Fiche d’inscription « B-BOYS DAY 2017 » Edition #6
100

Date80:
60
Je soussigne(e),
Mr, Mme, Melle ………………………………………………………………………..........
Est
40
Adresse…………………………………………………………………………………………………………
Ouest
20
Nord
……………….………………………………………..………………………………………………………..
0
Téléphone
…………………………………
Signature du/des parents ou de l’autorité qualifiée.
1er
2e
3e
4e
trim. trim. trim. trim.
Mail ………………………………………..

1-Je confirme que mon enfant ne fait l’objet d’aucune contre-indication médicale relative aux activités pratiquées, et
qu’il a subi toutes les vaccinations règlementaires.
2-Participe à la journée « B-BOYS DAY 2017 » au Complexe St Suspi à Miramas, le Dimanche 07 mai 2017.
Dans le cadre d’une journée de formation en Danse HIP HOP, j'autorise en outre les organisateurs « ASSOCIATION
URBAN DREAM » à prendre, en cas d'urgence, les mesures nécessaires à la santé de l’enfant.
3-J’autorise les responsables de l’association URBAN DREAM à faire transporter mon enfant dans l’établissement
hospitalier le plus proche, et à lui donner tous les soins médicaux et chirurgicaux qui pourraient être nécessaires en cas
d’accident, intervention médicale urgente, maladie contagieuse, ou toute autre affection grave, après consultation d’un
praticien.
4-Par ailleurs, j’autorise à titre gracieux (sans contrepartie financière), la diffusion de photographies, vidéos réalisées
dans le cadre de l’événement où figure mon enfant (presse locale, support communication de l’association, sites
internet).

B-BOY OU B-GIRL :
Nom ……………………………………….. Prénom ………….……………………………….AGE ……
Problème de santé à signaler ...………………………………………………………………………………

□ Débutant
NIVEAU : □ Intermédiaire
□ Avancé
□ Chèque
□ Elite

Réservé à l’organisation :
AGE :

Paiement : □ Espèce -

CREW :

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−− −−−−− −−−−−−−−−−−−−−
BBOYS DAY 07 MAI 2017 Complexe Saint Suspi– Chemin du Creux – 13140 MIRAMAS
Tarif : 25 € Prévoir Pic Nic (chèque à l’ordre de l’association Urban Dream)
Journée Formation + Battle + Jam + Conférence
Prévoir le Dimanche 07 mai 2017 un Pic-Nic pour le midi.

ASSOCIATION URBAN DREAM 4 SQUARE DU GENERAL DE GAULLE 13140 MIRAMAS
Mail : urbandream13@gmail.com Tél 06.50.51.94.21/06.18.86.80.09

