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FORMULAIRE D’INSCRIPTION : VISITES DU FESTIVAL VOIX DE FÊTE 
Merci de remplir un bulletin par participant. 
 
Je m’inscrits à la visite du : 

 Jeudi 23 mars 2017, 17h30 
 Vendredi 24 mars 2017, 17h30 
 Samedi 25 mars 2017, 17h30 

 
 
Coordonnées : 
Nom :   
Prénom :  
Rue et n° :  
N° Postal :  
Ville :  
Date de naissance :  
 
Tél. fixe :  
Tél. mobile :  
Email :  
 
 
Comment avez-vous connu les visites du Festival Voix de Fête : 
(Réseaux sociaux, internet, bouche-à-oreille,…) 
 
 
 
 
Droit à l’image 
Le stagiaire ou son représentant légal autorise Catalyse à utiliser les images (photos, 
vidéos ou autres) durant le stage pour les diffuser sur son site, sur les réseaux 
sociaux ou dans les médias : 

 J’autorise 
 Je n’autorise pas 

 
Assurance 

 J’atteste que le participant est assuré contre les accidents et les dommages 
matériels et corporels à autrui (Responsabilité civile). 
 
Par l’envoi de ce formulaire, le visiteur ou son représentant légal confirme son 
inscription définitive et confirme avoir lu les informations complémentaires en page 2. 
 
Veuillez télécharger ce formulaire, le remplir et le renvoyer à : 
christophe@catalyse.ch 
 
 
Date :        Signature : 
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Informations supplémentaires 
 
Généralités   
Les visites sont gratuites. Les adresses email des participants seront intégrées à la 
mailing list de Catalyse. Ceux-ci recevront la newsletter de Catalyse, à laquelle ils 
peuvent se désinscrire en tout temps. 
 
Organisation 
Pour chaque visite, le rendez-vous est fixé à 17h30 à l'entrée de la Salle Communale 
de Plainpalais. La visite peut durer de 60 à 90 minutes. 
 
Confort des visiteurs  
Les participants n'ont pas de matériel particulier à apporter, sauf de bonnes 
chaussures. 
 
Absences 
Les participants sont tenus d'informer le responsable de la visite le plus tôt possible 
de leur absence, de préférence par mail. 
 
Assurances 
Les participants sont tenus d'être personnellement assurés contre les accidents, 
ainsi qu'en cas de dommages matériels et corporels à autrui. 
Catalyse décline toute responsabilité en cas d'accidents qui pourraient survenir 
pendant ses activités, même hors-les-murs. 
Catalyse décline toute responsabilité en cas de vol d'objets personnels pendant ses 
activités. 
 
Droit applicable - For judiciaire 
Les conditions ci-dessus sont régies par le droit suisse. Toute contestation sera 
soumise à la juridiction des tribunaux de Genève. 
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