
 COURSE DE CAISSES A SAVON

FICHE D’INSCRIPTION DE LA TEAM

RENSEIGNEMENTS POUR L'EQUIPE

NOM DE L'EQUIPE:

LA CHANSON DE L'EQUIPE (titre et interprète):
Nota: Cette chanson sera diffusée durant vos descentes...

NOMBRE d'équipier appartenant à votre équipe y compris vous (au minimum 2): …...

A REMPLIR PAR TOUS LES PILOTES

Je soussigné :
NOM : _____________________ Prénom : _____________________
Né(e) le : _______________________ 
Téléphone:
Adresse : 
__________________________________________________________________________
Désire pratiquer au sein de l’Association, l’activité suivante : pilotage d’une voiture « caisse  à 
savon ».

□ Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la course et m’engage à le respecter.

Fait à _____________  le ________________
Signature :

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)

Je soussigné (e) : _____________________________________Père, mère, tuteur, représentant légal (1)
Autorise (2) __________________________________________à participer à la course de caisse à savon de 
l’Association DOUT'UVA organisée à LE TREMBLAY (49).
Je suis informé que mon fils/fille (1) doit être couvert(e) par mon assurance Responsabilité Civil couvrant la 
durée de la course, une attestation de votre assurance vous sera demandé lors de l’inscription.
 
J’autorise, je refuse (1) 
Toute prise de vue (vidéo ou photo) de mon enfant dans le cadre de l’ensemble des activités. Il est bien 
entendu que ces prises de vue ou photos ne seront utilisées qu’au sein de l’association y compris la mise en 
ligne sur le site internet de l’Association. Ces prises de vue ou photos ne donnent lieu à aucune rémunération 
du pilote ou de sa famille.

Fait à ___________ le ______________
SIGNATURE :

Fiche à remettre à l’organisation avec : le certificat d’assurance Responsabilité Civile.

(1) Rayer les mentions inutiles 
(2) Indiquer le nom et prénom du pilote 

L’inscription ne sera considérée définitive qu’après avoir reçu l’ensemble des pièces.
A renvoyer à : DOUT'UVA – Aurélie BOSSE GILLOT 6 rue de la Libération 49520 LE TREMBLAY


