BULLETIN D’INSCRIPTION
Équipes Natur’Games
Le 25.09.2021 à 13h30

Nom de l’équipe :
Tableau des participants :
NOM

Prénom

H/F

Année de Naissance

01

02

03

04

05

06

Je certifie que tous les membres de l’équipe ont pris connaissance du règlement des Natur’Games et
dégage l’organisateur de toute responsabilité en cas d’accident.

Nom, prénom du référent du groupe : ..............................................................................

Adresse e-mail : .................................................................................................................

N° de téléphone : ...............................................................................................................

Date : ..............................

Signature : .......................

ENVOI DU DOCUMENT ET DES FRAIS D’INSCRIPTIONS
Le bulletin d’inscription ainsi que les frais d’inscriptions (chèque de 30€ par équipe à l’ordre
de la FDMJC d’Alsace) sont à envoyer :

pour le samedi 18/09/2021 au plus tard
à : Romain NEICHEL – 2A Rue du chêne, 67470 MOTHERN

INFORMATIONS PRATIQUES
Les Natur’Games se dérouleront aux abords de la salle polyvalente de Munchhausen (81 Rue
du Rhin, 67470 MUNCHHAUSEN).
Début des épreuves : 14h00, il est demandé aux équipes de venir se présenter 30 min avant
le début des épreuves pour notifier la présence de l’équipe à l’organisation.
Les épreuves se dérouleront sur toute l’après-midi et seront suivi d’une remise des prix ainsi
que d’un open air avec buvette et restauration sur toute la soirée.
Prévoir de vieux habits salissables.
Pour tout renseignement, contactez-nous par e-mail : naturxgames@gmail.com ou sur la
page Facebook : Natur’Games.

RÈGLEMENT
La 1ère édition des Natur’Games est organisée par la Mairie de Munchhausen en partenariat avec le
Football Club de Munchhausen, l’animation jeunesse FDMJC d’Alsace de la C.C. Plaine du Rhin et la
maison de la Nature du Delta de la Sauer et d’Alsace du Nord. Ces jeux se déroulent dans le cadre de
l’événement Natur’Est.
Une participation de 5€ par participant (soit 30€ par équipe) est demandée lors des préinscriptions.
Cette participation est demandée sous forme d’un chèque de 30€ par équipe à l’ordre de la FDMJC
d’Alsace.
L’inscription ne sera validée que lorsque le chèque sera parvenu à l’organisateur. Avant cela, nous
ne pouvons pas garantir une place pour votre équipe à l’événement.
Les places se complèteront selon l’ordre de réception des bulletin d’inscription ET des chèques de
règlement.
Les inscriptions sur place ne seront pas possibles.
Le club organisateur est couvert par une police souscrite auprès de la compagnie Groupama Villasur3
N° de Police 0196265.
Il est expressément indiqué que les participants aux Natur’Games participent aux épreuves sous leur
propre et exclusive responsabilité.
L'organisateur se réserve le droit d'annuler ou de suspendre les épreuves sans remboursement des
frais d'inscription en cas de catastrophe naturelle ou d'intempéries importantes pouvant mettre en
danger la vie ou la santé des participants le jour de l’événement.
Tout participant aux Natur’Games autorise expressément l’organisateur de l’événement ainsi que les
ayant droits tels que partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il
pourrait apparaître, prises à l'occasion de sa participation à l'événement, sur tous les supports, y
compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la
plus longue prévue par la loi, les règlements et les traités en vigueur, y compris pour les prolongations
éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.
Tout engagement est personnel, ferme et définitif, et ne peut faire l'objet de remboursement pour
quelque motif que ce soit.
La participation aux Natur’Games implique l'acceptation expresse par chaque concurrent du
Règlement.

