
Règlement

Je participe 

- Tout exposant s’engage à respecter strictement l’ensemble des termes de ce contrat. Il consent
à être photographié, filmé par l’organisateur ou toute autre société ou individu autorisé par
l’organisateur  pendant  la  journée dans  le  cadre  de  la  promotion.  Il  consent  également  à
l’exploitation de son image et de sa voix sur tous types de supports. Il reconnaît que ni lui ni
aucune  autre  personne  ne  peut  prétendre  recevoir  une  rémunération  d’aucune  sorte  en
contrepartie de la présente autorisation. Toute dégradation de l’infrastructure du site engage
sa seule responsabilité. Chaque participant s’inscrit à titre professionnel et reconnaît avoir pris
connaissance  des  conditions  de  participation  et  s’engage  au  strict  respect  de  celles-ci.
L’inscrit  renonce de façon irrévocable pour lui-même, ses ayants droits  et  toute personne
physique ou morale à tout recours de quelque nature que ce soit contre l’organisateur ou ses
partenaires pour tout vol, tout dommage matériel ou corporel que ses accompagnateurs ou
lui-même pourraient causer ou subir à des tiers lors de cette opération.

 - FORCE MAJEURE :  Hagetmau Méca Passion ne saurait être tenue pour responsable de la
modification, de l'ajournement ou de l'annulation du ou des événements pour un cas de force
majeure. Sont notamment considérées comme relevant de la force majeure les intempéries
telles  que  chute  abondante  de  neige  ou  de  pluie  rendant  les  lieux  impropres  à  l’activité
prévue.  L’envoi  de  la  demande  de  participation  emporte  acceptation  irrévocable  et  sans
réserve de toutes ces conditions.

 - Date, Nom et signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :

- Documents et règlement à envoyer à : HagetmauMecaPassion  - 30, rue Jan Moulin - 40700 HAGETMAU
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