TRAIL CASTELPONTIN
Dimanche 06 Octobre

COURSE DES ENFANTS
Les organisateurs du trail Castelpontin proposent aux enfants des écoles,
aux collégiens et aux lycéens de venir participer gratuitement au « trail des
enfants ».
Cette course à pied a lieu le jour du trail. Elle se déroule chemin de la plage
aux Palisses, sous forme d’un circuit à parcourir plusieurs fois selon sa catégorie
d’âge.
Le 1er départ est donné à 14h00.
Les inscriptions se font au gymnase du collège MORTAIX, lieu d’inscription
des adultes, de 10h à 13h.
Ne pas oublier de remplir l’ « Autorisation exploitation droit à l’image » ci-dessous.

Catégories - distances:
-

Coureurs nés de 20010 à 2012 : école d’athlé. 2 tours
Coureurs nés en 2008 et 2009 : poussins. 3 tours
Coureurs nés en 2006 et 2007 : benjamins. 3 tours
Coureurs nés en 2004 et 2005 : minimes. 5 tours
Coureurs nés en 2002 et 2003 : cadets. 5 tours

Présence indispensable des parents pour l’inscription.
Renseignements au 06 02 27 75 41
Internet : http://www.courirapontduchateau.eu
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Ne pas jeter sur le voie publique.

Autorisation exploitation droit à l’image
Je soussigné ……………………………………………………………………
Demeurant au : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Autorise l’association « Courir à Pont du Château »
À photographier mon enfant, …………………………………………………………………………………………………………….
Le 06octobre 2019
A Pont du Château lors de la course enfant du Trail Castelpontin
Et à utiliser son image.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise l’association « Courir
à Pont du Château » à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la
présente.

Les photographies pourront être exploitées et utilisées sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce
jour, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment :
- Presse, - Livre, - Carte postale, - Exposition, - Publicité, - Projection publique, - Concours, - Autre :
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible
de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies de la présente, dans tout support à
caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour
l’exploitation des droits visés aux présentes.
Je garantis que ……………………………………. N’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image ou de
son nom.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction aux
tribunaux français.

Fait à Pont du Chateau, le 06 octobre 2019, en deux exemplaires

Nom et prénom de la personne photographiée

Courir à Pont du Chateau

………………………………………………………………………..

Thierry Chomette

Signature

cachet et signature

