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INFORMATIONS ‐ RESPONSABILITE CIVILE 
Stage d’escrime artistique les 14 et 15 Avril 2018 

 
En pénétrant dans les locaux et sur le site de la salle d’armes du REC Escrime, vous reconnaissez assumer la responsabilité 

pour tout incident éventuel qui surviendrait lors de votre participation. Vous assumez, entre autres, la responsabilité et vous vous portez 
garant sur votre responsabilité civile pour les dommages que vous pourriez occasionner aux autres participants et aux biens de façon 
volontaire ou non. 
 

Vous vous engagez à ne pas poursuivre les personnes physiques ou morales à l'initiative de cette manifestation ou autres 
bénévoles. 

 
Ce formulaire est limité dans le temps,  cette décharge vous permet de pouvoir participer au stage proposé par le REC Escrime 

et la Fédération Française d’Escrime si vous n’êtes pas inscrit à la FFE. La possession d’une licence FFE inclue, si souscrite, une couverture 
par l’assurance sportive de celle-ci.   

 

Au cours de cette manifestation, nous vous demandons de céder votre droit à l'image, conformément aux textes législatifs en 
vigueurs. Les photos, images, vidéo seront utilisées à des fins non commerciales sur tous types de supports pour promouvoir l’escrime, 
le REC Escrime et la dite manifestation (voir fiche d’inscription). 
 

Si vous ne souhaitez pas voir votre image utilisée, veuillez en informer les organisateurs par e‐mail à l’adresse suivante : 
rec.escrime@gmail.com. 

 

Vous autorisez le maître d’armes ou un membre du bureau du REC Escrime à prendre, le cas échéant, les mesures d’urgences 
nécessaires vous concernant ou concernant votre enfant. 

 

Nom : …………………………………………………………………Prénom :………………………………. 
 
Date de naissance : ………………../……………………../…………………. Age : …………………… 

 

(pour les mineurs de moins de 16 ans) 

 

Nom du tuteur légal :……………………………………………Prénom :………………………………. 

 

Adresse postale :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Code postal :……………………………….Ville :………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone / Portable :…………………………………………/……………………….……………………………………………… 

 

E‐mail :…………………………………………………@…………………………………………………………. 
 

Signature, précédée de la date et de la mention lue et approuvée. 
 
(Signature du tuteur légal pour les mineurs de moins de 16 ans) 

 
Nous vous souhaitons un Bon Week End  
Le REC ESCRIME 

 

COSEC VILLEJEAN  
RUE JEAN PIERRE GINESTE 
35000 RENNES  
http://www.rec-escrime.fr 
 mail : rec.escrime@gmail.com 
 

Fiche n° : 
 
Réservé à l’administration 
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