vovLAN 2018

26 mai et 27 mai 2018
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Veuillez compléter ce formulaire et le remettre à votre arrivée. Sans votre formulaire dûment complété et
signé, vous n'aurez pas le droit de rentrer dans les locaux du vovLAN, ni d'y participer.

COORDONNÉES
Prénom :

Nom :

Adresse :

Ville :

Province :

Téléphone :

Code postal :

Courriel :

Date de naissance :

CONTACT EN CAS D'URGENCE
Personne (ma jeure) à contacter en cas d'urgence :

Numéro de téléphone de cette personne :

Veuillez prendre note des informations suivantes :

1. Les boissons alcoolisées ou tout autres produits illicites ne seront pas tolérées lors de cet événement. Dans le cas contraire, le participant
sera expulsé des lieux sur-le-champ.
2. Le participant doit avoir sa carte d'assurance maladie en sa possession. En cas d'urgence, les organisateurs contacteront aussitôt la
personne mentionnée ci-dessus.
3. Les repas sont aux frais du participant. Un comptoir alimentaire sera disponible sur place avec des breuvages et des aliments chauds et
froids. Plus de détails vous seront donnés lors de votre arrivée.
DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

1. Je m'engage à adopter un comportement responsable en respectant le matériel, les lieux et les autres participants. Dans le cas contraire,
les organisateurs du vovLAN pourront m'expulser des lieux sur-le-champ.
2. Je dégage le Cégep de Sorel-Tracy, le vovLAN et les organisateurs de cet événement de toute responsabilité pour tout bris, perte ou vol
d'équipement et d'eets personnels. Je suis entièrement responsable de mes eets personnels. J'autorise, par la présente, la diusion de
toute image ou vidéo de ma personne, en tout ou en partie, individuellement ou avec d'autres images ou vidéos sur le site Web du vovLAN
et sur d'autres sites ociels, ainsi qu'à des ns médiatiques, y compris lors de présentations promotionnelles et de campagnes de publicité.
J'autorise également la diusion et l'utilisation de tout matériel créé par ma personne au nom du vovLAN. Je renonce à mon droit à la
protection des renseignements personnels et à toute compensation auxquels je pourrais avoir droit en lien avec l'utilisation de mon nom, y
compris les droits sur une copie écrite découlant de la production, de la modication et de la promotion d'une vidéo.
3. Je dégage le vovLAN, le Cégep de Sorel-Tracy et ses responsables de toute responsabilité pour tous dommages ou blessures que je pourrais
subir auparavant, pendant et après le vovLAN et qui seraient reliés de près ou de loin à cet évènement. Je renonce automatiquement,
ainsi que ma famille et mes héritiers, à tout recours légal contre les organisateurs. C'EST EN TOUTE LIBERTÉ QUE JE SIGNE LA
PRÉSENTE ET J'ACCEPTE D'ASSUMER ENTIÈREMENT TOUTES LES CONSÉQUENCES POSSIBLES COMPTE TENU DES
RISQUES INHÉRENTS À CET ÉVÈNEMENT.

Date :
Signature du participant (si ma jeur)
ou du parent ou du tuteur (si participant mineur)
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