	
  
	
  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
38e Semaine olympique du 14 au 18 octobre 2018
Âges des participants : nés entre le 1 er août 2003 et le 31 juillet 2010
Je fais compléter cette inscription par mes parents, je prends mes baskets et j’arrive!
Mon nom :
Mon prénom :
Ma date de naissance :
Mon adresse :
NPA :

Ville :

Téléphone du représentant légal :
Adresse email du représentant légal :
En signant le bulletin, le représentant légal reconnait avoir lu et accepté les conditions de participation à la
Semaine olympique, y compris les conditions applicables au traitement des informations personnelles.

Nom et prénom du représentant légal :
Signature du représentant légal :
Les informations personnelles mentionnées sur le présent bulletin seront traitées aux fins de l’inscription du participant à la
Semaine olympique, de son accréditation ainsi que de sa participation aux activités proposées, conformément aux conditions
de participations et à notre Politique de Confidentialité, dans cet ordre de priorité (https://www.olympic.org/fr/politique-deconfidentialite).
Conditions de participation
Assurance, responsabilité
Les activités se déroulent sous l’entière responsabilité des parents ou des représentants légaux. L’assurance est l’affaire de
chaque participant. L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident, de dommage ou de vol.
Photos, droit à l’image
Le Musée informe les participants à la Semaine olympique et/ou leurs représentants légaux que des captations d’images
animées ou fixes seront réalisées (ci-après les « Images ») pendant l’événement. En participant à la Semaine olympique, les
participants et/ou leurs représentants légaux acceptent que les Images soient exploitées par le Musée à des fins de promotion
et de communication du Mouvement olympique.
Cette exploitation sera sans limite de temps, d’espace ou de médias et ne fera l’objet d’aucune contrepartie au profit des
participants et/ou leurs représentants légaux.

Si vous souhaitez vous abonner à la Newsletter du Musée Olympique et recevoir des informations liées à la
promotion du Mouvement olympique, merci de cocher cette case :
J’accepte de recevoir la newsletter du Musée Olympique
Vos données seront traitées conformément à notre Politique de Confidentialité (https://www.olympic.org/fr/politique-deconfidentialite). Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

A retourner par email à : semaine.olympique@olympic.org ou à envoyer à :
Le Musée Olympique, Quai d’Ouchy 1, 1006 Lausanne, Suisse

