
          L’Exception’ELLES - samedi 04 mars 2023 
     (Jeu de piste 100% féminin par équipe de 3) 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Tarif inscription : 30 € par équipe 
 

A retourner accompagnée du paiement (voir art. 2 du règlement) à l’adresse suivante : 
Pôle Culture, Associations, Tourisme : L’Exception’ELLES - 5 Place de la Libération, 38450 Vif 

 
Cochez votre parcours parmi les deux proposés ci-dessous : 
□ Parcours « le sympathique » (environ 8km à travers la ville   ouvert pour celles nées avant 2012, au moins une 
personne majeure)   
□ Parcours « l’olympique » (environ 13km à travers la ville - ouvert pour celles nées avant 2012, au moins une 
personne majeure)   
Toutes les participantes doivent se munir d’une tenue de sport, d’un sac à dos léger, d’eau, d’un vêtement de 
pluie et un tél. portable chargé par équipe pour pouvoir vous joindre ainsi que de 4 épingles à nourrice. 
 
NOM DE L’EQUIPE : …………………………………………………………………………………………………................………………………………… 
 
Tél : …………………………………………………… E-mail : ……………………………………………….………………………………………………………… 

 
NOM et Prénom de la 1ère participante …………………………………………………………………………………………………………………… 
Commune de résidence : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
□  Majeure  
□  Mineure                  
 
Autorisation de droit à l’image :    
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et   
 □ autorise           □ n’autorise pas   
la ville de Vif à utiliser et diffuser toute photo ou vidéo me représentant sur les supports de communication 
communaux (site de la ville, Facebook, twitter, VifMag, affiches, publications municipales) dans le cadre de 
l’organisation de « L’Exception’ELLES ». 
 
□ Je déclare avoir une police d’assurance (responsabilité civile) en cours de validité le jour de la manifestation 
 
Pour les mineurs - Autorisation Parentale Obligatoire :  
Je soussigné(e) …………………………………………….………………..   Téléphone :……………………………….…………………….. 
 □ père □ mère de l’enfant  
□ déclare avoir pris connaissance du règlement et autorise mon enfant mineur à participer à L’Exception’ELLES. 
□ autorise           □ n’autorise pas   
la ville de Vif à utiliser et diffuser toute photo ou vidéo représentant mon enfant sur les supports de communication 
communaux (site de la ville, Facebook, twitter, VifMag, affiches, publications municipales…) dans le cadre de 
l’organisation de « L’Exception’ELLES ». 
 
Signature de la participante (si majeure) ou du représentant légal (si mineur) : 
 



 
 
 
NOM et Prénom de la 3ème participante …………………………………………………………………………………………………………………… 
Commune de résidence : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
□  Majeure  
□  Mineure                  
 
Autorisation de droit à l’image :    
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et   
 □ autorise           □ n’autorise pas   
la ville de Vif à utiliser et diffuser toute photo ou vidéo me représentant sur les supports de communication 
communaux (site de la ville, Facebook, twitter, VifMag, affiches, publications municipales et vidéo-projection pour la 
cérémonie de remise des récompenses) dans le cadre de l’organisation de « L’Exception’ELLES ». 
 
□ Je déclare avoir une police d’assurance (responsabilité civile) en cours de validité le jour de la manifestation 
 
Pour les mineurs - Autorisation Parentale Obligatoire :  
Je soussigné(e) …………………………………………….………………..   Téléphone :……………………………….…………………….. 
 □ père □ mère de l’enfant  
□ déclare avoir pris connaissance du règlement et autorise mon enfant mineur à participer à L’Exception ’ELLES. 
□ autorise           □ n’autorise pas   
la ville de Vif à utiliser et diffuser toute photo ou vidéo représentant mon enfant sur les supports de communication 
communaux (site de la ville, Facebook, twitter, VifMag, affiches, publications municipales…) dans le cadre de 
l’organisation du de « L’Exception’ELLES ». 
 
Signature de la participante (si majeure) ou du représentant légal (si mineur) : 
 
 
En vertu du droit d’opposition régi par l’article 38 de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, toute personne physique a le droit de 
s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant  fassent l’objet d’un traitement. Ces données 
ne seront utilisées que pour la gestion de votre participation à la manifestation susmentionnée. Vous pouvez exercer vos droits d’opposition, 
d’accès et de rectification par courriel à dpo@ville-vif.fr  

 
NOM et Prénom de la 2ème participante …………………………………………………………………………………………………………………… 
Commune de résidence : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
□  Majeure  
□  Mineure                  
 
Autorisation de droit à l’image :    
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et   
 □ autorise           □ n’autorise pas   
la ville de Vif à utiliser et diffuser toute photo ou vidéo me représentant sur les supports de communication 
communaux (site de la ville, Facebook, twitter, VifMag, affiches, publications municipales et vidéo-projection pour la 
cérémonie de remise des récompenses) dans le cadre de l’organisation  de « L’Exception’ELLES ». 
 
□ Je déclare avoir une police d’assurance (responsabilité civile) en cours de validité le jour de la manifestation 
 
Pour les mineurs - Autorisation Parentale Obligatoire :  
Je soussigné(e) …………………………………………….………………..   Téléphone :……………………………….…………………….. 
  □ père □ mère de l’enfant  
□ déclare avoir pris connaissance du règlement et autorise mon enfant mineur à participer à  L’Exception’ELLES. 
□ autorise           □ n’autorise pas   
la ville de Vif à utiliser et diffuser toute photo ou vidéo représentant mon enfant sur les supports de communication 
communaux (site de la ville, Facebook, twitter, VifMag, affiches, publications municipales …) dans le cadre de 
l’organisation  de « L’Exception’ELLES ». 
 
Signature de la participante (si majeure) ou du représentant légal (si mineur) : 

mailto:dpo@ville-vif.fr

