
FICHE D’INSCRIPTION  

VODA’HAKA 
« VODAFONE ‘ORI TAHITI CONTEST » 

Parc Aorai Tini Hau – Pirae / Samedi 15 Août 2020 
* Pour confirmer votre participation une photocopie de pièce d’identité de chaque participant est exigée. 

 

Nom du groupe : _________________________________________________ 

Nom du responsable : _____________________________________________ 

Numéro de téléphone du responsable : _______________________________ 

Adresse mail du responsable : _______________________________________ 
 
* Désigné un chef de groupe majeure (de + de 18 ans) qui figurera en 1er/ en tête de liste et c’est celui qui signera la fiche d’inscription. 

 

 Nom Prénom Âge DDN Sexe Signatures 

*1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4  

 

     

5  

 

     

6  

 

     

7  

 

     

8  

 

     

 

ENGAGEMENT DU GROUPE 
 

Par la présente, nous nous engageons à respecter toutes les règles instituées par VODAFONE 

POLYNESIE pour la VODAFONE ‘ORI TAHITI CONTEST – 2020, programmée à Tahiti, Pirae, au parc de 

AORAI TINIHAU le Samedi 15 Août 2020. 
 

Nous affirmons par la présente que nous ne tiendrons pas VODAFONE POLYNESIE pour 

responsable de toutes pertes ou de tous dommages occasionnés à mes biens personnels, ni de toutes 

blessures ou incidents affectant ma personne et survenus durant cet événement. 
 

Nous assumerons la pleine et entière responsabilité de toutes dépenses occasionnées par des 

blessures au personnel ou des dégradations du site qui héberge l’événement causé par moi même. 
 

Enfin, nous accordons à VODAFONE POLYNESIE le droit d’utiliser toutes photos ou vidéos prisent 

durant l’évènement à des fins promotionnelles et par conséquent, nous apposons nos signatures (voir 

tableau) pour confirmer nos adhésions et aux engagements précités. 

 

 

A_________________________ le _____________________ 

 

 

 

 

 

 



AUTORISATION PARENTALE & ENGAGEMENT 

* Pour confirmer votre participation une photocopie de pièce d’identité de chaque participant est exigée. 
 

Nom du groupe : ____________________________________________ 
 

Candidat(e) 1 

Je soussigné(e), _________________________________________ représentant légal (père, mère, tuteur/tutrice) de 

_________________________________________ né(e) le _______________________ autorisant à s’inscrire à la  VODAFONE 

‘ORI TAHITI CONTEST organisé par VODAFONE POLYNESIE. 

Candidat(e) 2 

Je soussigné(e), _________________________________________ représentant légal (père, mère, tuteur/tutrice) de 

_________________________________________ né(e) le _______________________ autorisant à s’inscrire à la  VODAFONE 

‘ORI TAHITI CONTEST organisé par VODAFONE POLYNESIE. 

Candidat(e) 3 

Je soussigné(e), _________________________________________ représentant légal (père, mère, tuteur/tutrice) de 

_________________________________________ né(e) le _______________________ autorisant à s’inscrire à la  VODAFONE 

‘ORI TAHITI CONTEST organisé par VODAFONE POLYNESIE. 

Candidat(e) 4 

Je soussigné(e), _________________________________________ représentant légal (père, mère, tuteur/tutrice) de 

_________________________________________ né(e) le _______________________ autorisant à s’inscrire à la VODAFONE 

‘ORI TAHITI CONTEST organisé par VODAFONE POLYNESIE. 

Candidat(e) 5 

Je soussigné(e), _________________________________________ représentant légal (père, mère, tuteur/tutrice) de 

________________________________________ né(e) le _______________________ autorisant à s’inscrire à la VODAFONE 

‘ORI TAHITI CONTEST organisé par VODAFONE POLYNESIE. 

Candidat(e) 6 

Je soussigné(e), ___________________________________________ représentant légal (père, mère, tuteur/tutrice) de 

________________________________________ né(e) le _______________________ autorisant à s’inscrire à la VODAFONE 

‘ORI TAHITI CONTEST organisé par VODAFONE POLYNESIE. 

Candidat(e) 7 

Je soussigné(e), _________________________________________ représentant légal (père, mère, tuteur/tutrice) de 

_________________________________________ né(e) le _______________________ autorisant à s’inscrire à la  VODAFONE 

‘ORI TAHITI CONTEST organisé par VODAFONE POLYNESIE. 

Candidat(e) 8 

Je soussigné(e), __________________________________________ représentant légal (père, mère, tuteur/tutrice) de 

_________________________________________ né(e) le _______________________ autorisant à s’inscrire à la  VODAFONE 

‘ORI TAHITI CONTEST organisé par VODAFONE POLYNESIE. 

Par la présente nous nous engageons à respecter toutes les règles instituées par VODAFONE POLYNESIE pour la VODAFONE ‘ORI TAHITI 
CONTEST – 2020, programmée à Tahiti, Pirae, au parc de AORAI TINIHAU le Samedi 15 Août 2020. Nous affirmons par la présente que nous ne tiendrons pas 

VODAFONE POLYNESIE pour responsable de toute perte ou de tout dommage occasionné à nos biens personnels, ni de toutes blessures ou incidents affectant 

notre personne et survenus durant cet événement. Nous assumerons la pleine et entière responsabilité de toutes dépenses occasionnées par des blessures au 
personnel ou des dégradations du site qui héberge l’événement causé par moi-même. Enfin nous accordons à VODAFONE POLYNESIE le droit d’utiliser toutes 

photos ou vidéos prisent durant l’évènement à des fins promotionnelles.  
 

Par conséquent, nous apposons nos signatures pour confirmer notre adhésion à l’inscription et à l’engagement précité. 
 

  Signature du/de la candidat(e) 1                                 Signature du/de la candidat(e) 2 
(Si enfant mineur signature d’un des parents/tuteurs)                    (Si enfant mineur signature d’un des parents/tuteurs) 

 à_________________ le________________           à_________________ le________________ 

 

 

 
       Signature du/de la candidat(e) 3                                     Signature du/de la candidat(e) 4 
(Si enfant mineur signature d’un des parents/tuteurs)                                (Si enfant mineur signature d’un des parents/tuteurs) 

 à_________________ le________________          à_________________ le________________ 

 

 

 

 

 

 

       Signature du/de la candidat(e) 5                                         Signature du/de la candidat(e) 6 
(Si enfant mineur signature d’un des parents/tuteurs)                (Si enfant mineur signature d’un des parents/tuteurs) 

 à_________________ le________________            à_________________ le________________ 

 

 

 

 

 

 

 

      Signature du/de la candidat(e) 7                                   Signature du/de la candidat(e) 8 
(Si enfant mineur signature d’un des parents/tuteurs)               (Si enfant mineur signature d’un des parents/tuteurs) 

 à_________________ le________________            à_________________ le________________ 


