MARCHONPOUR 2019
Formulaire d’inscription
NOM :
Prénom :
Sexe :

masculin

Date de naissance :
Téléphone :

féminin
/

/

/
/

Email :

/

/

@

Adresse :
Code postal :
Ville :
Catégorie

Nombre

Montant

Adulte (16 ans et plus) 16 Euros/personne
repas inclus
Junior (12 à 16 ans) 10 Euros/personne
repas inclus
Enfant de moins de 12 ans Gratuit repas
offert
Total

Assurez-vous que vous avez bien fermé votre voiture : le Lions club n’en assure pas la surveillance.
Le Lions club s’est assuré des autorisations nécessaires, mais vous empruntez les voies publiques et privées
sous votre propre responsabilité : vous devez en respecter les lois et codes.
Soyez de vrais éco-promeneurs, ne jetez rien sur le parcours : papiers, emballages, verres, bouteilles, etc…. les
organisateurs vous en remercient.
Des baliseurs sont présents sur le parcours, faites appel à eux en cas de besoin.
Boissons et en-cas vous sont offerts aux ravitaillements..
À votre arrivée, présentez-vous au même endroit qu’au départ.
En participant à cette marche, vous autorisez le Lions club à en exploiter toutes les images aux fins de servir ses
objectifs d’œuvres sociales et actions humanitaires.
J’admets que la participation à cette épreuve comporte certaines contraintes et que je ne dois pas m’inscrire si
je ne suis pas correctement entraîné et apte médicalement.
En acceptant ces conditions d’inscription, j’assume l’entière et complète responsabilité en cas d’accident
pouvant se produire durant les trajets d’aller ou de retour de l’épreuve ou durant cette même épreuve.
J’assume également les risques inhérents à la participation à une telle épreuve tels que : les accidents avec les
autres participants, les intempéries météorologiques, les conditions de circulation routière. (liste nonexhaustive)
Je, en mon nom et en celui de mes héritiers et exécutants, reconnais par le présent acte décharger les sponsors
et organisateurs de l’épreuve, ainsi que toute autre personne associée à l’événement de toutes responsabilités,
dommages et intérêts que je pourrais avoir à l’encontre de ces derniers eu égard à ma participation à cette épreuve.
Je reconnais que cette décharge concerne tous les faits, dommages et actes, même causés par négligence,
entre le participant et les parties sus nommées.
Je reconnais que la charge d’inscription n’est ni remboursable, ni réutilisable.
Par le présent acte, j’accorde aux parties sus nommées, la libre utilisation des photos, vidéos, images Internet
et tout enregistrement relatif à cette épreuve.
Signature :

Merci d’adresser votre formulaire et le règlement à l'ordre de LIONS CLUB DU SAUTERNES avant le 10 mai
2019 à :
M. Gilles RIBEIL 20 route de BORDEAUX 33210 LANGON

