La 83ème édition du Bal du Droit
FICHE DE RENSEIGNEMENT PERSONNELLE
(1 FICHE PAR PLACE ACHETÉE)

SAMEDI 6 avril 2019 DÈS 22H30
*Obligatoire

□ Etudiant de Lyon 3* □Non-étudiant de Lyon 3

/

□ Adhérent □ Non adhérent

*NOM : ………………………………………………………………..
*PRÉNOM : …………………………………………………………..
*N°ÉTUDIANT SI ÉTUDIANT : …………………………………….
*DATE DE NAISSANCE : ………………………………………….
MAIL UNIVERSITAIRE : ……………………………………………………………...
NUMERO DE TÉLÉPHONE : ……………………………………

□ Certifie que les informations et documents fournis sont exacts.
□S’engage à venir en tenue de gala sous-peine de se voir refuser l’entrée de la manifestation.
□ S’engage à ne pas se présenter en état d’ébriété à l’entrée de la manifestation, sous-peine de s’y voir
interdire l’accès.

□ La Corpo Lyon 3 décline toute responsabilité quant aux agissements des participants. La Corpo Lyon 3 se
réserve le droit d’appliquer, en cas de comportement incompatible avec le déroulement du gala (que ça soit vis-àvis des personnes ou des lieux et du matériel privé ou public mis à disposition lors de la manifestation), la
sanction d’exclusion définitive de la manifestation. Cette sanction inclut l’interdiction d’accès au lieu de la
manifestation et l’information des autorités compétentes selon les agissements des participants (Police/Président
de l’Université).

□ La Corpo Lyon 3 décline toute responsabilité concernant les vols de matériels quels qu’ils soient durant le
déroulement de la manifestation.

□ L’utilisation à des fins autres que personnelles, notamment commerciales, des photos prises lors de la
manifestation ne pourra à être réalisée sans l’accord explicite et direct de l’association.

□ La présence de mineur est strictement interdite, une pièce d’identité sera demandée à l’entrée du gala. La
personne se verra refuser l’entrée si elle est mineure, et ce, même si la personne concernée à payé sa place ou
est accompagnée d’un majeur.

□ J’accepte que les données présentes soient conservées par la Corpo Lyon 3 à des fins de sécurité. Elles
seront supprimées une semaine après le Bal du Droit.
Il est possible que vous receviez des messages électroniques de la part de l’association et/ou de ses partenaires.

Fait à Lyon le

Signature :

