DOSSIER D’INSCRIPTION
JOURNEE « SPORT & HANDICAPS » - 2ème édition

Le mardi 21 mai 2019
De 9h30 à 16h00
Au CREPS de Reims
-Route de Bezannes 51100 Reims-

JOURNEE SPORT & HANDICAPS – 2ème édition
Mardi 21 Mai 2019 au CREPS de REIMS

Dossier à retourner impérativement pour le 03 mai 2019
Au CREPS de REIMS – A l’attention de David IMBERT
Par e-mail : david.imbert@creps-reims.sports.gouv.fr
Ou par courrier : CREPS de Reims – Route de Bezannes – 51100 REIMS

1. Informations
La structure
Nom de la structure : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………… Ville : ……………………………………………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le référent
Responsable présent à l’évènement (NOM – Prénom) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone portable : ……………………………………………………………………………………………………………...
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
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2. Tableaux de participation
2.1 Tableau des sportifs
Nom et Prénom

Date de naissance

Indice de mobilité
M ; MM ; FR ; FRE ; DV ; DA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Marchant : M
Mal marchant : MM
DV : Déficient visuel

Fauteuil manuel : FR
Fauteuil électrique : FRE
DA : Déficient Auditif

2.2 Tableau des accompagnateurs
NOM et Prénom

Assistant sportif

Aidant

1
2
3
4

Un mail de confirmation vous sera envoyé
à la réception de votre dossier d’inscription.
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3. Stationnement
Afin d’organiser au mieux votre venue au CREPS de Reims, merci de nous indiquer le
nombre de stationnement(s) souhaité(s) pour vos véhicules.
Je souhaiterais disposer de ……… places de parking pour mon établissement.

4. Droit à l’image
Merci de vous référer à la fiche « Droit à l’image » en annexe 1.

5. Informations pratiques


Participation : GRATUITE



Repas : Prévoir votre repas tiré du sac pour le déjeuner
Espace couvert mis à disposition à la halle de tennis du CREPS de
Reims pour la prise de votre repas du midi (présence de tables et
chaises)
Présence de 2 fours micro-onde et de branchements électriques



Date limite d’inscription : le vendredi 03 mai 2019

Toute personne n’ayant pas dûment rempli le dossier d’inscription
ne pourra participer à cette journée.

-Merci pour votre compréhension-
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FICHE ANNEXE 1
DROIT A L’IMAGE
La loi relative au droit à l’image oblige les responsables de cet évènement à
demander une autorisation écrite pour la prise de vue et la diffusion.
Je soussigné(e) :
En qualité de :
Demeurant à :
Téléphone :
 Autorise, à titre gratuit, le CREPS de Reims et ses partenaires à photographier
et à filmer.
 N’autorise pas
Madame / Monsieur :
Né(e) le :
Demeurant à :
Les prises de vues et les images ainsi réalisées seront exploitées exclusivement dans le
cadre de la communication interne et externe du CREPS de Reims et/ou du Comité
Régional Handisport Grand Est et/ou de la Ligue Régionale du Sport Adapté Grand Est
et leurs partenaires, pour des besoins de formation, de promotion ou d'information.
Cette autorisation est valable :
 pour la réalisation de photos ou d’images dans le cadre des activités,
 pour la diffusion de ces prises de vue sur différents supports par les membres de
la structure CREPS de Reims et ses différents partenaires institutionnels, fédéraux
ou privés et les journalistes,
 pour l’édition de documents (plaquette, journal interne et externe…),
 pour la publication sur le site internet et réseaux sociaux des structures citées
précédemment.
Cette autorisation est valable pour la 2nde édition de la « Journée Sport & Handicaps »
organisée le mardi 21 mai 2019 au CREPS de Reims.
Fait à …………………..……………………., le …………………………….
Signature
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