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                                                                         FICHE EQUIPE 
 
 

CONSIGNES DE BASE 
► Chaque équipe doit être constituée de 8 personnes dont au minimum deux femmes et 
deux hommes.  
 
► L’inscription est offerte aux remplaçants, dans la limite de deux par équipe. Ils 
devront obligatoirement remplir le dossier comme chaque participant et le signer. 
 
► L'âge minimum pour être membre d'une équipe est de 18 ans. 
 
► Chaque équipe recevra Tee-Shirt. Les t-shirts devront être obligatoirement                 
     portés lors de l’Interteam. Il vous sera autorisé de les personnaliser. 
 
► L’alcool est strictement interdit aux participants !  
 
► Les formulaires doivent être rendus lors de la permanence à la maison des Arts 
et de la Vie associative (parc des loisirs Roger Menu à Epernay), le 14 Mars 2020  

 
 
                                                    ECRIRE  LISIBLEMENT 
 

INFORMATIONS GENERALES  
Nom - Prénom (Capitaine) :   

Adresse :   

Téléphone :   

E-Mail :   

Nom de l’Équipe :   
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                                                                         FICHE INDIVIDUELLE 

 
 

Attention : Ecrire lisiblement 
 

Nom de l’Équipe : ____________________________________________________ 
 
Nom : ___________________   Prénom : _________________________________ 
 
Surnom/Pseudo : _____________________________________________________ 
 
Date de Naissance : ____________    Sexe :   □ M      □ F 
 
Adresse : ____________________________________________________________ 
 
Code Postal : _____________ Ville : _____________________________________ 
 
Téléphone : _______________  E-Mail : __________________________________ 
 
Droit à l'image :  
J'autorise l'organisation et ses ayants droits (partenaires et médias) à utiliser les images fixes ou 
audiovisuelles sur lesquelles il apparaît à l’occasion de l’événement INTERTEAM et ce quel que soit le 
support (document promotionnel et/ou publicitaire, le territoire et pour la durée légale (loi française) la plus 
longue. 
 
Informatique et libertés : 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, chaque concurrent dispose d'un droit 
d'accès et rectification des données le concernant enregistrées par l'organisation dans le cadre de l'événement 
INTERTEAM. Sauf désaccord de sa part exprimé par écrit auprès de l'organisation. Les informations le 
concernant ne seront en aucun cas fournies à de tiers partenaires de l'organisation de l'INTERTEAM. 
 
Assurances : 
Il peut-être dans l'intérêt des participants de souscrire, auprès de l'assureur de son choix, un contrat 
d'assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquelles la participation à la manifestation peut 
les exposer.  
 
Règlement : J’atteste par ma signature, avoir lu et accepte le règlement et les consignes de l’événement 
INTERTEAM 2020. En aucun cas je ne pourrais mettre la responsabilité de l’association. 
 

                                                               Fait à : ___________      Le : ____________ 
       

Signature : « Inscrire la mention Lu et Approuvé » 
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Association de loi 1901 

      www.Epernay-Co.fr 
 
                      ATTESTATION DECHARGE DE RESPONSABILITE 
 
Je soussigné(e) : 
 
Nom :_________________________  Prénom :______________________________ 
 
Equipe : _____________________________________________________________ 
 
Date de naissance : _______________ à :  _________________________________ 
 
Adresse : ____________________________________________________________ 
 
Email : _________________________________ Tel portable : _________________  
  
- Déclare être en bonne santé physique et apte à pratiquer les épreuves d’Interteam. 
 
- Je décharge de toutes responsabilités l’association Epernay&Co, son équipe organisatrice 
ainsi que tous les membres bénévoles, en cas d’accident ou de dommage de quelque nature 
que ce soit, survenu au sein de la journée. Je renonce en conséquence, à tout recours contre 
l'association Epernay&Co et ses membres. 
 
- Il est de ma seule responsabilité de veiller à mes biens pendant la journée. Je ne pourrais 
tenir l’association Epernay&Co responsable en cas de perte, vol ou bris de mes biens 
personnels. 
 
- Je déclare qu’en cas d’accident ou d’incident, ce sera mon assurance « responsabilité civile » 
qui sera engagée et j’en assumerais les frais afférents. 
 
- Je me porte également garant(e) financier(e) en cas de dégradation volontaire que je 
pourrais occasionner durant cette manifestation. 
 
- Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle-ci, réserve 
le droit à l’association Epernay&Co de refuser ma participation à la manifestation. 
 
- Je reconnais avoir pris connaissance du règlement des jeux et du règlement INTERTEAM. 
 

 Fait à : __________     Le : __________ 
       

Signature : « Inscrire la mention Lu et Approuvé » 
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