
Nicky Larson, la murder – Samedi 5 janvier 2008 à Etables-sur-Mer (22) 

UNE OMBRE FILE DANS LA NUITUNE OMBRE FILE DANS LA NUITUNE OMBRE FILE DANS LA NUITUNE OMBRE FILE DANS LA NUIT    
 

Nom.................................................................... 
Prénom............................................................... 
Date de naissance............................................... 
Mail..................................................................... 
Tel....................................................................... 
Adresse................................................................ 
............................................................................ 
Problèmes de santé ou restrictions alimentaires : 
............................................................................ 
............................................................................. 
 
Demande d'inscription : 

   Je souhaite m’inscrire à cette soirée enquête en tant que joueurjoueurjoueurjoueur. 
   Je souhaite m’inscrire à cette soirée enquête en tant que personnage personnage personnage personnage 

non joueurnon joueurnon joueurnon joueur. 
  Si je ne suis pas encore membre de l'association la Fantastique Si je ne suis pas encore membre de l'association la Fantastique Si je ne suis pas encore membre de l'association la Fantastique Si je ne suis pas encore membre de l'association la Fantastique 

ComédieComédieComédieComédie, je demande mon inscription à cette association pour l'année 
civile 2008200820082008 en tant que membre associé. Ci-joint mon règlement 
(participation aux frais + inscription à l’association) de 11 11 11 11 €.€.€.€. 

  Si je suis déjà membre de l'association la Fantastique ComédieSi je suis déjà membre de l'association la Fantastique ComédieSi je suis déjà membre de l'association la Fantastique ComédieSi je suis déjà membre de l'association la Fantastique Comédie pour 
l'année civile 2008200820082008, je joins un règlement de 10 10 10 10 €.€.€.€.    

 
 

Fiche d'inscription à renvoyer au plus tard pour le 29 décembre 2007, 
accompagnée du chèque de règlement à l'ordre de la Fantastique Comédie 

à David LEGRASà David LEGRASà David LEGRASà David LEGRAS    
La Frogerais 35230 ORGERESLa Frogerais 35230 ORGERESLa Frogerais 35230 ORGERESLa Frogerais 35230 ORGERES 

Décharge de responsabilité : 
Je déclare être majeur et assuré en responsabilité civile. Je me porte 
garant(e) de tout dommage dont je serais, de manière volontaire ou non, 
responsable pendant ma participation aux activités de l'association la 
Fantastique Comédie pendant l’année 2008. D’autre part, je ne saurai tenir 
pour responsable cette association et ses organisateurs pour d’éventuels 
dommages ou vols qui pourraient être perpétrés à l’encontre de ma 
personne ou de mes biens. Je m’engage en outre à respecter les règles 
fournies par les organisateurs, tout particulièrement en ce qui concerne la 
sécurité. 
NB : pour les participant(e)s mineur(e)s, veuillez joindre l'autorisation 
parentale signée. 
 
Droit à l’image : 
Je prends note que des photos ou des films seront réalisés pendant le jeu. 
Ceux-ci pourront être utilisés à des fins non commerciales pour présenter 
les activités de l’association la Fantastique Comédie. Je conserve 
cependant le droit d’exiger la modification d’une photo sur laquelle 
j’apparaîtrai. 
 
Fait à.............................................     Le.................................................... 
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" : 
 
 
 

Pour tout renseignement, merci de contacter : 
 

Maryline au 06.82.73.44.4706.82.73.44.4706.82.73.44.4706.82.73.44.47 ou sur lylou_07@hotmail.comlylou_07@hotmail.comlylou_07@hotmail.comlylou_07@hotmail.com    
 

Screech au 06.87.26.73.6906.87.26.73.6906.87.26.73.6906.87.26.73.69 ou sur screech@free.frscreech@free.frscreech@free.frscreech@free.fr



Autorisation parentale pour les participant(e)s mineur(e)s : 
 

Je, soussigné(e)........................................................................, 
  père    mère    tuteur, 

autorise mon enfant 

Nom........................................ Prénom..................................... 
à participer à la soirée enquête Une ombre file dans la nuit, organisée par 
l'association la Fantastique Comédie le 5 janvier 2008, à Etables-sur-Mer. 
J'autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant 
la soirée enquête. 
 
Fait à.................................................. Le.................................................... 
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" : 


