DEFI SOLIDAIRE MSF ENTREPRISES
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(A fournir à MSF après l’inscription de vos coureurs à l’ING Night Marathon.)
Coordonnées :
Entreprise:
Adresse:
Personne de Contact:

Adresse postale :

Adresse email :
Numéro de téléphone:
Numéro GSM:

Vos coureurs : Veuillez remplir les noms des coureurs ci-dessous (au verso).
☐ Marathon

NOMBRE TOTAL DE COUREURS

☐ Semi - marathon
☐ Team Run

Vos t-shirts 30 ans MSF :
Modèle homme

Modèle femme

S

XS

M

S

L

M

XL

L

XXL

J’ai entendu parler du Défi solidaire :
☐ Sur le site de l’ING Night Marathon

☐ En visitant le site msf.lu

☐ Par un participant à l’ING Night Marathon 2016

☐ En visitant la page Facebook MSF

☐ Par une connaissance

☐ En lisant le magazine MSF Reflets

☐ Par mon entreprise

☐ Autre: précisez: …………..

Liste de vos coureurs inscrits : Veuillez continuer sur une autre page si nécessaire.
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

REFUS
Droit de
l’image*

* Droit à l’image :
J’autorise Médecins Sans Frontières Luxembourg a.s.b.l. à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies représentant les
employés participant au Défi Solidaire MSF Entreprises, réalisées en amont et pendant l’ING Night Marathon Luxembourg 2016 à Luxembourg
ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins d’information, de sensibilisation et de promotion des événements liés au défi
solidaire MSF pendant une durée de deux ans. Les photographies sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants : Publication dans
le journal donateurs dénommé REFLETS ; publication pour une publicité ; publication dans les médias luxembourgeois, Diffusion sur le site web
intitulé www.msf.lu et ou defisolidaire.msf.lu. ; Réseaux sociaux appartenant à MSF Luxembourg : Facebook, Twitter, Google +, Thinglink
*En cas de refus des conditions droit à l’image ci-dessus par un coureur : cochez la case « REFUS Droit de l’image ».

Veuillez retourner ce document dûment rempli à :
2

MSF/ Janet STEINMETZER / 68, rue de Gasperich / L-1617 Gasperich
Email : janet.steinmetzer@luxembourg.msf.org Tél. : +352 33 25 15 304

MERCI !

