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Journée Multisport 

Stade Henri Lemarié et Salle Duguay Trouin  

Saint Malo 

Mercredi 23 Septembre 2015 de 10h00 à 17h00 

 

Fiche  d’inscription 

 

Nom du centre/du club/ de la personne :……………………………………………………………………….. 
 

Adresse :…………………………………………………………………………………………….. 
 

Numéro de téléphone :…………………………………………………………………………….. 
 

E-mail :………………………………………………………………………………………………. 
 

Nom du responsable: ……………………………………………………………… 

 

A renvoyer pour le Lundi 21 septembre 2015  au plus tard à : 

     Arnaud Le Calvez 

   Comité Départemental Handisport d'Ille et Vilaine - CDH 35 

Maison départementale des sports 

 13 bis Avenue de Cucillé  

35065 Rennes cedex 

cdhandisport35@gmail.com 
 

 

Récapitulatif des inscriptions 
 

NOM - PRENOM 
Date de 

naissance 
Type de handicap 

Licencié 

handisport 

   OUI / NON 

   OUI / NON 

   OUI / NON 

   OUI / NON 

   OUI / NON 

   OUI / NON 

   OUI / NON 
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DROIT A L’IMAGE 

Madame, Monsieur, 

Afin d’assurer la couverture médiatique de cet évènement et permettre la promotion des activités du 

Handisport en Bretagne, un certain nombre de prise de vue vidéo et photographique est envisagé. 

Nous sollicitons votre autorisation à cette démarche en vous garantissant notre engagement de 

moralité dans l’usage des images collectives et individuelles et le respect de la personne. 

Aussi nous vous prions de bien vouloir nous faire connaître votre réponse afin de prendre les 

dispositions nécessaires, en nous indiquant les confirmations et éventuels refus. 

Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………… 

 

Agissant en qualité de : ………………………………………………. 

 

Et ayant reçu délégation parentale, 

 Autorise le comité organisateur à la prise d’images de notre équipe lors de la journée. 

 Autorise le comité organisateur à la prise d’images de notre équipe lors de la journée, mais 

avec réserve concernant certaines personnes. (Merci de préciser) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 N’autorise pas le comité organisateur à la prise d’images de notre équipe lors de la journée 

 

Date :        Signature : 

 

 

  



 

 3 

 

PLAN D’ACCES  

 

Adresse du site :  Stade Henri Lemarié et salle Duguay-Trouin 

   Rue Lemarié 

   35400 Saint Malo 

 

 


