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QUAI D’A
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DÉFILÉ COSTUMÉ
CHIEN & MAÎTRE

IGUILL

THÈME
POLAR & CINÉMA

deumeurant......................................................................................................
...............................................................................................................................
propriétaire du chien...................................................................................................
Race........................................................ Date de naissance..........................................
s’engage à être présent dès 14 h le dimanche 23 juillet Quai d’Aiguillon afin de
participer avec son chien au défilé costumé qui débutera à 14 h 30.
Nom de scène du chien et de son maître ..................................................................
M. / Mme.................................................................................... autorise l’association
Le Chien jaune à le photographier et le filmer avec le chien susmentionné dans le
cadre du défilé costumé du dimanche 23 juillet 2017 et à utiliser et diffuser leur
image dans les médias, sur les réseaux sociaux et sur le site internet de l’association
www.lechienjaune.fr sans contrepartie de quelque nature que ce soit afin d’assurer la
communication autour de cette action. Aucune compensation d’aucune sorte ne sera
versée aux participants du défilé.
L’identification du chien (par tatouage ou par puce) est absolument obligatoire ; l’animal doit être à jour
de ses vaccins et le propriétaire du chien devra présenter le carnet de vaccination en règle le jour du
défilé. L’association se réserve le droit d’annuler la participation au défilé en cas de défaut de présentation
des pièces administratives demandées ou pour toute autre raison liée à la sécurité de l’événement et du
public. Aucune compensation d’aucune sorte ne sera versée par l’association en cas d’annulation de ladite
participation.

Contact : Association Le Chien jaune contact@lechienjaune.fr
Costumière Juliette Costiou
Pensez à fournir une photo de votre chien lors de votre inscription.
Signature

Fait en deux exemplaires à .....................................

Le ..........................................
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Je soussigné(e), M. / Mme.................................................................................................

