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INFORMATIONS RESPONSABILITE CIVILE – DONNEES PERSONNELLES  
Stage d’escrime artistique les 14 et 15 Decembre 2019 

 
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. La possession d’une licence FFE inclue, si souscrite, 

une couverture par l’assurance sportive de celle-ci. 

 
Au cours de cette manifestation, vous donnez votre droit à l'image. 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. Aucune donnée personnelle ne sera conservée. 
 

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 : ………………../……………………../…………………. 
Fiche n° :   

  
 

  
 

   
 

(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 

 
RENNES ETUDIANT CLUB ESCRIME 

 
Association loi 1901, siège social : cosec Villejean, Rue Jean Pierre Gineste, 35000 Rennes. 

N° de siren/siret : 42100850900026. N° d'agrément Jeunesse et Sports, Ministère de la Culture : 0135S31  
Le REC Escrime est affilié et assuré à la Fédération Française d’Escrime (FFE) – Ligue de Bretagne sous le n° 23 035 038 Le 

REC Escrime et son matériel sont assurés sous le régime de la responsabilité civile par le contrat M.A.I.F n°2150365M 
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