
 

« Agility Games » 

SAMEDI 25 JUIN 2022 

 
Nous attendons les participants à 13h au Stade des Corneilles, 

47, boulevard des Corneilles 94100 Saint-Maur-des-Fossés. 
 
 
 

NOM DE L’EQUIPE :      
 
 
 
Participant 1 : Obligatoirement scolarisé ou domicilié sur Saint-maur 
 
Je soussigné(e)*(Nom et prénom)   
Date de naissance  Âge   
Scolarisé à (le cas échéant)  
Adresse   
Téléphone   
Courriel   
 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement et en accepter toutes les clauses. 
Je certifie fournir le document de captation du droit à l’image. 
 
Fait à   Le  Signature : 
 
*Pour les mineurs :  
Je soussigné(e)  tuteur légal de   
autorise mon enfant à participer au jeu « Agility Games » organisé par la ville de Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Fait à   Le  Signature : 
 
 
Participant 2 : Obligatoirement scolarisé ou domicilié sur Saint-maur 
 
Je soussigné(e)*(Nom et prénom)   
Date de naissance  Âge   
Scolarisé à (le cas échéant)  
Adresse   
Téléphone   
Courriel   
 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement et en accepter toutes les clauses. 
Je certifie fournir le document de captation du droit à l’image. 
 
Fait à   Le  Signature : 
 
*Pour les mineurs :  
Je soussigné(e)  tuteur légal de   
autorise mon enfant à participer au jeu « Agility Games » organisé par la ville de Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Fait à   Le  Signature : 
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Participant 3 : 
 
Je soussigné(e)*(Nom et prénom)   
Date de naissance  Âge   
Scolarisé à (le cas échéant)  
Adresse   
Téléphone   
Courriel   
 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement et en accepter toutes les clauses. 
Je certifie fournir le document de captation du droit à l’image. 
 
Fait à   Le  Signature : 
 
*Pour les mineurs :  
Je soussigné(e)  tuteur légal de   
autorise mon enfant à participer au jeu « Agility Games » organisé par la ville de Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Fait à   Le  Signature : 
 
 
 

Participant 4 : 
 
Je soussigné(e)*(Nom et prénom)   
Date de naissance  Âge   
Scolarisé à (le cas échéant)  
Adresse   
Téléphone   
Courriel   
 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement et en accepter toutes les clauses. 
Je certifie fournir le document de captation du droit à l’image. 
 
Fait à   Le  Signature : 
 
*Pour les mineurs :  
Je soussigné(e)  tuteur légal de   
autorise mon enfant à participer au jeu « Agility Games » organisé par la ville de Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Fait à   Le  Signature : 
 
 
 

Participant 5 : 
 
Je soussigné(e)*(Nom et prénom)   
Date de naissance  Âge   
Scolarisé à (le cas échéant)  
Adresse   
Téléphone   
Courriel   
 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement et en accepter toutes les clauses. 
Je certifie fournir le document de captation du droit à l’image. 
 
Fait à   Le  Signature : 
 
*Pour les mineurs :  
Je soussigné(e)  tuteur légal de   
autorise mon enfant à participer au jeu « Agility Games » organisé par la ville de Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Fait à   Le  Signature : 


