
	

ATTESTATION POUR CANDIDATS 

___GROUPE   /  ___INSTITUTION 
Concours de danse « Tout’moun ka dansé » 

 

Je soussigné (Tuteur ou Représentant Légal) : …………………………………………………………...…………………………...   

Nom de l’institution ou du groupe  : ……………………………………………….         Siret : ………………………………….. 

 Email :  ………………………………………………………………………………....   Portable: .................................................... 

 
                       Dans le cadre du Concours de danse « Tout’moun Ka dansé », j’atteste que chaque participants a signé l’autorisation pour : 
 

· ______  diffuser les photos et vidéos prises lors de la manifestation sur tout support de communication et les sites  
Internet du Concours ou dans les revues spécialisées de danse de tous le membres participants.  
· _____ en cas d‘accident faire donner tous les soins médicaux de première nécessité. 

 

J‘atteste sur l’honneur : 

· que touts les documents règlementaires de chaque candidat sont à jour : Attestation d’assurance, certificat médical 
· que mes participants ne présentent  aucune contre-indication  à la danse. 
· avoir lu et accepté le règlement intérieur ci-dessous, et le règlement du concours « « Tout’moun Ka dansé »   

                      . que chaque candidat a pris connaissance des règlements. 
 

 

Nom de(s) l’assurance(s) de l’institution ou du groupe :  

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

 

A ................................................ Le.........................................  

 

Signature  (Précédée de « lu et approuvé ») 

 

 

Extraits - REGLEMENT 

1. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de préjudice, matériel ou corporel, causé où subi, par les 
participants que ce soit durant leur participation aux ateliers et/ou concours ou hors et dans les locaux. 

2. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol. 
3. Les frais d’inscriptions et de participation sont obligatoires.  
4. Les frais d’inscriptions sont non remboursables en cas de défection. 
5. Les organisateurs se réservent le droit d‘exclure en cas de force majeure un participant  ou toute personne portant 

préjudice à l’organisation. 
6. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le déroulement du concours. 
7. Aucune personne ne sera autorisée à entrer dans les lieux du concours  sans la carte et/ou le badge de participant. 

	


