Formulaire d’inscription – 2017

Choix du(des) grandeur(s) nature
□ 7, 8 et 9 juillet 2017
□ 24, 25 et 26 août 2017

Informations générales
Nom : ________________________________
Adresse :
Ville :

Prénom :

________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________

Téléphone :

( ____ ) _____ - __________

Code postal :
Cellulaire :

____________________________
( ____ ) _____ - __________

Courriel : ___________________________________________________________________________
L’adresse courriel est nécessaire pour les convocations aux assemblées générales du Royaume d’Obsidia
□ Cochez ici si vous acceptez de recevoir des informations et promotions par courriel du Royaume
d’Obsidia

Date de naissance :

______ / ______ / ______

Allergies ou maladies à signaler :

______________________________________________________

Signature du joueur
En signant ci-dessous, je déclare avoir pris connaissance et lu les règles de jeu et de sécurité du
Royaume d’Obsidia et j’accepte de me conformer aux règlements et règles de sécurité durant tout
le(s) grandeur(s) nature. De plus, je reconnais que la participation à un grandeur nature entraîne
des risques de blessures et par conséquent, je dégage de toute responsabilité les organisateurs ainsi
que les propriétaires du terrain si un incident devait m’arriver durant ce(s) grandeur(s) nature.
Finalement, je consens à ce que les organisateurs prennent des photos sur lesquelles je pourrais
apparaître et j’accepte qu’ils les utilisent à des fins promotionnelles.
SIGNATURE DU JOUEUR (obligatoire) :

_______________________________________________

Autorisation des parents (obligatoire pour un mineur)
J’accepte que mon enfant participe au(x) grandeur(s) nature qui se tiendra(ont) aux dates
mentionnées ci-dessus et je déclare que mon enfant a lu et compris les règles de jeu et de sécurité
du Royaume d’Obsidia . De plus, je reconnais que la participation à un grandeur nature entraîne
des risques de blessures et par conséquent, je dégage de toute responsabilité les organisateurs ainsi
que les propriétaires du terrain si un incident devait arriver à mon enfant durant le(s) grandeur(s)
nature. Finalement, je consens à ce que les organisateurs prennent des photos sur lesquelles mon
enfant pourrait apparaître et accepte qu’ils les utilisent à des fins promotionnelles.
SIGNATURE D’UN PARENT (obligatoire pour un mineur) :
NOM DU PARENT (en caractères d’imprimerie) :

_______________________________

_______________________________________

