
Informations sur le joueur : 

Nom : .....................................................................................................
Prénom : .................................................................................................
Adresse : .................................................................................................
Tél. : ......................................................................................................
Date de naissance : ......................................................................................
E-mail : ...................................................................................................
Talent(s) particulier(s) : .....................................................................................................
Si vous êtes membre d’une asso de GN, écrivez son nom ici : ..........................................................

Avez-vous  des  problèmes  de  santé  susceptibles  d’être  handicapants  durant  le  jeu  (allergies, 
asthme,...) : ..................................................................................................................

Décharge de responsabilité

Je  soussigné(e)..................................................................  déclare  être  titulaire  d’une  police 
d’assurance  “responsabilité  civile”  et  me porte  garant  de  tous  les  dommages physiques  ou matériels  que  je 
pourrais  causer  directement  ou indirectement,  de  manière  volontaire  ou involontaire,  lors  du “Jeu de  R leô  
Grandeur  Nature”  du  22  au  23  aout  2009  organisé  par  l’association  Terres  Immergées.  En  ma  qualité  de 
participant, je m’engage à contribuer au bon déroulement de cette manifestation et à respecter les règles de 
sécurité. D’autre part, je dégage l’association Terres Immergées de toute responsabilité en cas de vol ou dommage 
perpétrés à l’encontre de mes biens. 

Fait à.............................. le.......................... 

Signature du participant précédée obligatoirement de “lu et approuvé” :

Autorisation CNIL

J’autorise l’association Terres Immergées à collecter ces données personnelles me concernant. Elles sont destinées 
aux organisateurs de cet  événement et feront l’objet d’un traitement informatique. Leur collecte n’a qu’une 
finalité  administrative. Conformément aux articles 39 et  suivants  de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,  vous 
bénéficiez d’un droit d’accès de rectification et de suppression des informations vous concernant. 
Pour exercer ces facultés,  contactez l'association sur  terresimmergees@free.fr .  J’autorise  en outre 
l’association Terres Immergées à reproduire, diffuser et utiliser les photos ou vidéos comportant mon image dans 
le cadre de son activité habituelle sur internet. 

Signature du participant : 
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Photo 
obligatoire

mailto:terresimmergees@free.fr


Frais d'inscription : 

Plusieurs possibilités : 

Je m'inscris comme PJ, et je joins 
à  cette  fiche  d'inscription  un 
règlement de 20€ de participation 
aux frais d'organisation.

Je  m'inscris  comme  PNJ,  et  je 
joins à cette fiche d'inscription un 
règlement de  15€ de participation 
aux frais d'organisation.

Je  m'inscris  comme  PNJ 
Intendance,  et  je  joins  à  cette 
fiche  d'inscription  un  règlement 
de  10€ de participation aux frais 
d'organisation.

Vis à vis de l'association :

Je suis adhérent à l'année de l'association des 
Terres Immergées,  je n'ai donc pas besoin d'y 
adhérer ponctuellement pour bénéficier de leur 
assurance.

Je  ne  suis  pas  adhérent  à  l'année  de  l'association  des 
Terres Immergées, je dois donc y adhérer le temps du GN 
pour bénéficier de leur assurance et je joins à cette fiche 
d'inscription un règlement de 3€ d'adhésion.

Je joins donc à mon inscription un chèque d'un montant de :

20€ 23  (20+3)€ 15€ 18  (15+3)€ 10€ 13  (10+3)€

(à l'ordre des Terres Immergées)

En cas de désistement de dernière minute aucun remboursement ne sera possible.

Décharge parentale  (Obligatoire pour les participants mineurs)

Je  soussigné  .......................................................,  en  ma  qualité  de  père/mère/tuteur  légal 
de  ...........................................................  autorise  ce(tte)  dernier(e)  à  s'inscrire  au  jeu  de  r leô  
grandeur nature organisé par les Terres Immergées qui se déroulera les 22 et 23 aout 2009 à Lizio. 

Date et signature :

Merci d'envoyer tout ceci à l'adresse suivante : 

Erwan Bousse
Le bois de Chevré

35340 LA BOUEXIERE

En prenant bien soin de ne rien oublier !
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