France Hip Hop Dance Championship
22 rue verte 91280 Chilly-Mazarin
contact@hiphopinternational-france.com
Téléphone : 06.50.01.93.02

ATTESTATION DECHARGE DE RESPONSABILITE
Cette attestation doit être signée par chacun des membres du groupe et apporter le jour de l’événement.

Déclare être en bonne santé physique et apte à pratiquer la danse Hip Hop et ses disciplines.
Je certifie ne faire l’objet d’aucune contre-indication médicale de nature à m’empêcher de participer à la compétition
Hip Hop International France Edition 2020.
Je décharge de toutes responsabilités en cas d’accident de quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucune
exception ni réserves liées à ma participation à la compétition HHI France, à France Hip Hop Dance Championship ainsi
que toutes personnes de l’organisation. Et ce durant tout le week-end de compétition.
Je renonce en conséquence, à tout recours contre France Hip Hop Dance Championship et ses membres sus nommés. Il
est de ma seule responsabilité de veiller à mes biens pendant la compétition. Je ne pourrai tenir France Hip Hop Dance
Championship, responsable en cas de perte, vol ou bris de mes biens ou objets personnels.
Je reconnais avoir pris connaissance de tous les risques liés à la pratique de la danse Hip Hop et plus généralement du
sport intensif. Je reconnais participer à la compétition Hip Hop International France de mon plein gré. De ce fait, je ne
peux revendiquer une rémunération d’aucune sorte.
Je déclare qu’en cas d’accident ou d’incident, ce sera mon assurance « responsabilité civile » qui sera engagée vis-à-vis
des tiers et des dommages corporels et incorporels que je pourrais leur causer au cours de la pratique et j’en
assumerais les frais afférents.
Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non-présentation de celle-ci, réserve le droit à Hip Hop
International France de refuser ma participation au concours.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la compétition et y adhère.
Nom/Prénom du participant :
Fait à,
Le «

/

/

»,

Signature du participant (ou représentant légal si le danseur est mineur)

France Hip Hop Dance Championship
22 rue verte 91280 Chilly-Mazarin
contact@hiphopinternational-france.com
Téléphone : 06.50.01.93.02

AUTORISATION D’UTILISATION, DE REPRODUCTION,
DE REPRESENTATION
ET DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIES ET VIDEOS
Merci de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous et nous l’apporter le jour de l’événement.

Je soussigné(e) la personne photographiée et/ou filmée (ou représentant légal)
Nom et prénom :
Né(e) le (JJ / MM / AAAA) :

/

/

Demeurant à :
Autorise HIP HOP INTERNATIONAL France à me photographier, filmer et à utiliser mon image ou celle de mon enfant
mineur (préciser le cas échéant) :
Dates de prise de vue : 11/04/2020 et 12/04/2020
J’autorise « France Hip Hop Dance Championship » à utiliser les photographies et/ou vidéos et les exploiter pour (le
web ; presse ; journaux ; cartes postales ; livres ; publicité ; exposition concours, etc…)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans la limite de ne pas les exploiter dans un but portant atteinte à la vie privée ou quoi que ce soit qui porte atteinte à
la réputation, sans contrepartie ni limite de durée.
Je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre du (des)
photographe(s)/réalisateur(s), qui trouverait son origine dans l’exploitation portant manifestement préjudice à ma
personne ou celle de mon enfant.
Fait à,
Le «

/

/

»,

Signature du participant (ou représentant légal si le danseur est mineur)

Bon pour accord

