
 

Comité Départemental du Sport en Milieu Rural des Yvelines 
Place du 8 mai, 78760 Jouars-Pontchartrain 

06 85 61 23 81 – 01 34 89 93 22 
Cdsmr78@gmail.com 

 

 

Randonnée gourmande du 12 octobre 2019  

 

Inscription 

Nom – Prénom :  

Mail :  

Téléphone :  

Ville / Association :  

Total nombre de personnes :  

 

Prix de participation (chèque à l’ordre du CDSMR78) : 

Adhérent CDPE/CDSMR78 = 3€/personne 

Non adhérent = 6€/personne 

 

Documents complets (inscription, droit à l’image, décharge) à renvoyer avant le 09/10/19 à : 

CDSMR78 

Place du 8 mai 

78760 Jouars-Pontchartrain 

 

Rendez-vous à la médiathèque : Rue du pavé (du haut), à partir de 8h30 

N’oubliez pas un sac pour vos emplettes (une voiture pourra vous décharger sur le trajet) 

 

 

 

 

 

 



 

Comité Départemental du Sport en Milieu Rural des Yvelines 
Place du 8 mai, 78760 Jouars-Pontchartrain 

06 85 61 23 81 – 01 34 89 93 22 
Cdsmr78@gmail.com 

 

 

Demande d’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne au sein d’un 

film/photo et des données personnelles 

 

Je soussigné(e) : 

Demeurant : 

Autorise le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 78 et le Club des Partenaires 

Epônois à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif mon image lors de la manifestation 

réalisée à Epône le samedi 12 octobre 2019 à des fins promotionnelles pour ces associations. 

Je permets également l’utilisation de mon adresse mail et de mon numéro de téléphone pour 

d’éventuelles informations concernant les activités de ces associations. 

 

Fait à                                   , le                                     Signature 

 

 

Décharge 

Je soussigné(e),        , né(e) le          

à     et demeurant à             , 

déclare dégager le CDSMR78, le CDPE et la commue d’Epône de toutes responsabilités en 

cas d’accident de toute nature que ce soit et assure renoncer à toute action à son encontre. 

Je suis parfaitement conscient(e) qu’il m’appartient de souscrire une assurance de 

responsabilité civile pour couvrir tout type de dommages matériels ou corporels causés à 

un tiers. 

Je reconnais avoir pris connaissance de tous les risques liés à la pratique de cette 

activité/de ce sport et je m’engage à suivre les règles de conduite et de sécurité qui m’ont 

été enseignées/énoncées par le CDSMR78. 

J’ai lu attentivement la présente décharge et la signe en toute connaissance de cause. 

 

Fait le : 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 


