
Entreprise représentée :

Football à 7
nom et prénom des participants de chaque équipe

Course d’orientation ou Run & Bike 
en fonction du nombre de participants 

(équipe de 4 à 6 participants)
nom et prénom des participants de chaque équipe

Pétanque en doublettes
nom et prénom des participants de chaque doublette

Merci de retourner ce bulletin complété accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de SARL M’EVENTS
 à contact@mevents.fr ou par courrier à SARL M’EVENTS - 14 Avenue Pierre et Marie Curie - 43770 Chadrac

Tarif : 15 € par participant (activités + repas - hors boisson)

Par le retour de ce courrier, vous acceptez les conditions de la charte du participant au verso de ce document
(à nous retourner signée par le responsable de l’entreprise)

INTER-ENTREPRISES
LE DÉFI

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à retourner au plus tard le 01/09/2017

(une partie des bénéfices sera reversée au Centre Communal d’Action Sociale de St-Germain Laprade)

Tennis en double
nom et prénom des participants de chaque double



Vos engagements pour cette journée :

Article 1 : le DEFI INTER-ENTREPRISES n’est pas une compéti-
tion. ll n’y aura donc pas de classement. Cette journée est 
ouverte à tous les professionnels du Puy-en-Velay et de sa 
Communauté d'Agglomération. 

Article 2 : I’inscription à cettejoumée est obligatoire
avant le 01/09/2017. Les participants doivent se présenter 
au complexe sportif de St-Germain Laprade le 23
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tion, avec leur équipement (VTT, boules de pétanque, 
raquettes de tennis) et d'une piece d’identité pour retirer leur 
dossard.

Article 3 : pour les activités football, tennis et marche d’orienta-
tion, une tenue de sport adaptée est obligatoire.

Article 4 : tout participant inscrit à la marche d‘orientation
s’engage à respecter le code de la route sur Ies portions 
routiéres. Le participant est seul responsable de son parcours 
et sera responsable des accidents dont il pourrait être |'auteur.
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assurance en protection individuelle, en accord avec les
dispositions légales en vigueur. L’organisation décline toute
responsabilité en cas d'accident, de chute, de perte, de vol,
de détérioration de matériel ou d'équipement individuel.

Article 6 : pour des raisons de sécurité, les participants à la
marche d"orientation s’engagent à ne pas quitter le parcours
sauf en cas d‘abandon signalé à l’organisation.

Article 7 : tout incident devra être signalé a |’organisateur.

Article 8 : l'organisation se réserve le droit de modifier les
parcours et Ies horaires en cas de mauvais temps ou de
forces majeures dans l"intérêt des participants et de leur
sécurité. Les participants disposent d’un temps maximum
de 4h pour effectuer le parcours des circuits de marche 
et/ou VTT.

Article 9 : chaque participant s'engage à respecter les sites
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ses éventuels détritus.

En tant que participant, vous devez :

- Respecter les lieux des épreuves en prenant conscience que 
ce sont des espaces partagés par tous.
- Respecter les autres participants, les bénévoles de l’organi-
sation et d’une manière générale les autres personnes croisées 
durant le parcours.
- Prendre conscience que vos actes ont une incidence directe 
sur l’environnement et agir en connaissance de cause.
- Vous engager a être responsable de vos faits et gestes
avant, pendant et après votre participation.
- Privilégier lors de votre déplacement à l’événement le 
co-voiturage, les transports en commun ou le vélo.
- Utiliser chaque fois que possible les réceptacles destinés à 
recueillir les déchets (bouteilles, gobelets, emballages...).
- N’absorber aucune substance interdite, susceptible de 
modifier artificiellement votre capacité physique ou mentale.

Article 10 : droit à l’image : en acceptant le règlement, le 
participant accepte que la société M’EVENTS utilise son image 
pour la diffusion d'images de toutes sortes : vidéos, photos, 
journaux, internet, réseaux sociaux ...
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- Je suis conscient(e) qu’i| existe des risques inhérents à 
|'exercice d’une activité physique. Je suis prêt(e) à assumer 
tous les risques associés à cette activité physique et à la 
participation aux activités du DEFI INTER-ENTREPRISES.
- Je dégage la société M’EVENTS de toute responsabilité, de 
quelque forme que ce soit en relation avec ma participation au 
DEFI INTER-ENTREPRISES.
- Je reconnais que la société M’EVENTS ne sera pas respon-
sable en cas de perte, vol ou dommage à mes biens person-
nels.
- Je m’engage à respecter toutes les règles et les règlements
du DEFI INTER-ENTREPRISES écrits ou oraux.
- Je comprends qu'en cas d'abus et de non-respect du 
règlement, la société M’EVENTS peut à tout moment, avec 
effet immédiat, suspendre mon droit d’accès et ma participa-
tion aux activités.

Fait à                                          , le
Signature

CHARTE DU PARTICIPANT

INTER-ENTREPRISES
LE DÉFI


