
Les trollistes présentent,

« Qui à tué la fédération? »
Un huis clos diplomatique écrit par Régis Pannier avec la contribution de 

l'association Terres de Rêves.

Fiche de renseignement:
Nom: Prénom:
Date de naissance:
Adresse:
Code Postale: Ville:
Mél: Téléphone:
Avez vous un problème de santé ou une contre indication alimentaire à 
nous signaler:

Appartenez vous à une association, si oui laquelle:
Souhaitez vous recevoir votre rôle par mél: oui non

Autorisation:

Droit à l'image:
Des photos pouront être prise durant la soirée. Ces photos pouront 

être utilisé par l'assocition Ludikavern afin de présenter ses activités 
ou dans un but de  promotion des jeux de simulation. Je cède à 
l'association Ludikavern tous les droits d’exploitation et de diffusion 
des photos ou films pouvant être prient l'évènement.

Responsabilité pour les adultes:
Pour la soirée ''Qui a tué la fédération?'' du 01/03/2008 organisée 

par les trollistes section jeux de rôle de l'association Ludikavern. 
Je soussigné(e),........................................, certifie être 
majeur(e) et dégage les organisateurs de toute responsabilité au sujet 
des incidents ou accidents éventuels dont je pourrais être victime ou 
responsable (ou non) durant l'évènement.
Fait à: le:
Signature (précédé de la mention ''Lu et approuvé''):

Ph
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Responsabilité pour les mineurs:
Pour la soirée ''Qui a tué la fédération?'' du 01/03/2008 organisée 

par les trollistes section jeux de rôle de l'association Ludikavern. 
Je soussigné(e) Mme, Mlle ou M. ,......................................, 
certifie que mon enfant sera âgé d'au moins 14 ans à la date de la soirée 
et autorise, .................................., à participer au jeu, me 
portant garant sur ma responsabilité civile au sujet des incidents ou 
accidents éventuels dont il pourrait être victime ou responsable (ou non) 
durant l'évènement.

Joindre la photocopie de la pièce d'identité du responsable légal, merci.

Fait à: le:
Signature (précédé de la mention ''Lu et approuvé''):

Information:
Les inscriptions seront closent à partir du 18 février. Tout les 

fiches d'inscription seront envoyé avant le 26 fevrier.
La soirée débutera à 19h et se déroulera salle Topaze (sous le 

mairie de Vern sur Seiche). Un buffet sera servi pendant la soirée.

Inscription:
Les inscritpions ne seront valide qu'a reception de la présente 

fiche dûment complété, d'une photo d'identité et de la participation au 
frais. Chèque à l'ordre de l'association Ludik à Vern. Inscription a 
envoyé à:

Antoine Guerchais - Association Ludikavern
30 rue de la maillardière.

35770 Vern sur Seiche

[] Je fait partie de l'association et je paye 3,50 €
[] Je ne fait pas partie de l'association et je paye 5€

Fait à: le:
Signature (précédé de la mention ''lu et approuvé''):
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