Convention Média
Je soussigné, Madame ou Monsieur
Travaillant pour le compte de..........................................................................................
Accepte les termes de la présente convention entre le signataire et HISTORALLY Organisateur
de la 4è Montée Historique Internationale du Ballon d'Alsace (MHIBA) et déclare être en
possession d'une assurance responsabilité civile et accident ou être couvert par l'assurance de
mon mandataire en cours de validité pendant le déroulement de la 4è montée historique du
ballon d'alsace du 09/10/11 août 2019, et ce tant que pour moi-même que pour tous les
membres de mon équipe.
Je m'engage sur l'honneur ainsi que les membres de mon équipe :
ü à ne pas intenter d'actions judiciaires et ou pénales à l'encontre de l'organisation, et des
représentants de la 4é MHIBA si un accident ou incident survenait sur moi-même et/ou un
membre de mon équipe pendant le déroulement de la manifestation.
ü À respecter les consignes de sécurité et me déplacer uniquement en Zones Publiques
définies par l'organisation dans le dossier CDSR
ü À porter la chasuble et le badge délivré par HISTORALLY contre un dépôt de garantie de
30 € Les officiels ou membres des forces de l'ordre se réservent le droit de refuser
l'autorisation d'accès en cas d'absence de toutes preuve d'accréditation.
ü

Je m'engage auprès de HISTORALLY et MHIBA TEAM à leur remettre le 11/08 ou faire
parvenir le fruit de mon travail sur la manifestation de la 4è Montée historique
internationale de Ballon d'Alsace, photos, vidéos, articles de presse ou liens médias, etc

... au plus tard pour le 20/08/2019

Pour garantir cet envoi je laisse en dépôt à HISTORALLY un document de mon choix, soit
ü ma CNI, mon PC ou autre. HISTORALLY me le retournera à réception de mes fichiers
ü

En aucun cas, HISTORALLY, MHIBA TEAM et les officiels ne seront responsables
de notre insécurité pendant le déroulement de cette manifestation.
HISTORALLY
(Lu et approuvé)

le signataire
(Lu et approuvé)

