Dimanche 29 septembre 2019
ère

1

Dim

édition des INTERVILLAGES
Du Vexin Normand

Gisancourt (Hameau de Guerny)
Défilé des équipes pour la présentation à 11h
Début des jeux à 14h jusqu’à 17h
Nom de l’équipe :
Commune représentée :

Participant 1 ADULTE 1 :

Capitaine de l’équipe :…………………………………………………

Nom : …………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………….Age : ………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………. Tél :……………………………………………
Mal : ……………………………………………………………………………………….
DESIGNATION

NOM

PRENOM

AGE

Adulte 2
Adulte 3
Adulte 4
Jeune 1
Jeune 2
Jeune 3
Jeune 4

Chaque village peut monter une équipe répartie comme suit :
- 4 enfants ou adolescents de 6 – 17 ans
- 4 adultes et minimum 2 femmes
Chaque personne souhaitant participer doit faire partie d’une équipe d’une des 39 communes de la
Communauté de communes du Vexin Normand ou être membre du Syndicat mixte de la Voie Verte
(Boury en Vexin, Courcelles les Gisors, Vexin sur Epte, Montreuil sur Epte, Bray et Lû, Gasny). Il faut
avoir rempli et donné le coupon d’inscription pour pouvoir participer (avec autorisation parentale
pour les mineurs).
La date limite de retour des coupons réponses d’inscription est fixée au 18 septembre 2019.
Le bulletin doit être renvoyé par mail à transports.mobilites@ccvexin-normand.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION MINEUR :

Madame, Monsieur………………………………………………… autorise mon enfant……………......................
Age : …………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………….
A participer aux épreuves sportives organisées par la Communauté de communes du Vexin Normand
et qui se dérouleront le dimanche 29 septembre 2019 à Gisancourt (hameau de Guerny).

Mesures d’urgence en cas d’accident :
J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant la manifestation.
oui

non

Droit à l’image :
L’article 9 du Code Civil stipule que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le droit à l’image
est protégé dans ce cadre, c’est pourquoi une autorisation écrite est obligatoire.
J’autorise les organisateurs des jeux intervillages et ses ayants droits (partenaires et médias) à me
photographier ou me filmer et à utiliser ces images ou vidéos pour ses différentes publications
(journal, plaquette, site internet ...). La présente autorisation est délivrée à titre gratuit.
oui

non

Fait à ………………………………………………., le………………………………………

Signature

