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Nous y voilà ! 
 

La session 2018 des Zumba 24h approche à grand pas. 
Et merci déjà à vous de vouloir faire de cet évènement ce qu’il est : 

un grand moment de partage, de joie et d’amitié. 
 
 

Vous trouverez donc ci-après : 
 
 

1- LE PROGRAMME DE L’EVENEMENT ET TARIFS 
 
 
2- LES FORMULAIRES D’INSCRIPTION 
 

Possibilité de s’inscrire seul ou par binôme. 
Nous nous chargerons de vous regrouper avec d’autres personnes afin de créer les équipes de 4 
en complétant votre  chambres de et partager la joie de cet évènement. 
 
Nous vous offrons cette année la possibilité de vous inscrire directement 
par équipe (et donc par chambre) de 4 personnes. 
 
En complément du prix du package, une taxe de séjour sera à régler directement à l’hôtel à votre arrivée. 
Pour information, en 2017, celle-ci était de 0,70€/personne et par nuit. Le montant exact vous sera confirmé 
d’ici l’évènement. 
 
 
3- FORMULAIRE DE CESSION DES DROITS A L’IMAGE 
ET DECHARGE DE RESPONSABILITE 
 
 
4- REGLEMENT INTERIEUR DE L’EVENEMENT 
En signant votre inscription, nous confirmez ainsi également la lecture et votre accord 
concernant ce règlement 
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PROGRAMME DE L’EVENEMENT 
 

 
Vendredi 2 Février 

 
• Arrivée possible à partir de 16h directement à l’Hôtel du Parc-Pirates, récupération des 
chambres et des bracelets de couleur (ce qui détermine vos horaires de passages) 
• à partir de 18h ouverture de la boutique Zumbawear, dans le bâtiment du Restaurant Pirates.  
• à partir de 20h soirée d’ouverture: Dîner au Restaurant Pirates suivi d’un show de présentation 
de l’équipe des Zins 
• Minuit début des 24h pour les 1ers participants 
 

Samedi 3 Février 
 
• Sessions de zumba réparties sur toute la journée 
• Dernière session ouverte à tous les participants de 22h30 à 00h00 avec un duo très spécial qui 
va enflammer le dancefloor. 
• 00h00 fin des 24h et petit moment de convivialité au Restaurant Pirates 
 

Dimanche 4 février 
 
• Après une bonne nuit de sommeil, Brunch à partir de 10h au restaurant Pirates 

 

********** 

 

TARIFS ET PRESTATIONS 
 

Qu’est ce qui est compris dans votre inscription ? 
 
• 2 nuits en chambre twin ou quadruple (selon formule choisie), avec 2 serviettes de bain par 
personne. 
• Restauration & encas: dîners des vendredi et samedi, petit-déjeuner et déjeuner du samedi, 
brunch du dimanche. Petit encas dispo 24/24   
• Show d’ouverture 
• Minimum 6h de zumba réparties en minimum 4 sessions 
• Cadeau surprise 
 
Non compris: 
• Taxe de séjour 
• Transports 
• Serviettes de sport 
• Bouteilles d’eau (hors bouteille 0,5l offerte à l’arrivée) 
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********** 

 

INFOS UTILES 
 
- Zumbawear sera présent pour que vous puissiez faire le plein de tenues (paiement CB, chèques 
ou espèces). 
 
- Navettes : Des navettes seront organisées pour venir vous chercher à la gare du Futuroscope, à 
la gare de Poitiers ou à l’aéroport de Poitiers-Biard. Pour les personnes intéressées par ce service, 
merci de nous donner dès que possible les horaires d’arrivée du Vendredi et de départ le dimanche, le 
lieu d’arrivée ainsi que le nombre de personnes.  
Petit + de ZUMBA 24h : ce service de navette est gratuit. 
 
- Fontaine à eau disponibles (1 bouteille de 0,5L vous sera offerte à votre arrivée mais n’hésitez 
pas à prévoir, si possible, une petite gourde) ou bouteille d’eau en vente sur place. 
 
- Cette année 2 serviettes de douche fournies par personne. 
Merci de bien prévoir vos serviettes de sport pour vos sessions zumba. 
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MODALITES D’INSCRIPTION ET DE REGLEMENT 
 
 
 

PAR CHEQUE(S) 
 

Afin de valider votre inscription, merci de nous renvoyer complétés et signés : 
 

- fiche d’inscription selon formule choisie 
- formulaire de cession de droit à l’image et décharge de responsabilité (1 exemplaire par 
inscrit) 
- chèque(s) de règlement de l’ensemble des inscrits, à l’ordre de CLUB IN 
FORM 
 

à l’adresse suivante: 
 

CLUB IN FORM 
29 Bd René Descartes - BP 30134 

86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU 
 

Le premier chèque sera encaissé dès réception de l’inscription afin de valider celle-ci. 
Les chèques suivants seront déposés en début (vers le 5) ou fin de mois (vers le 20) selon 

votre choix mentionné sur la fiche. 
 

************ 
 

PAR VIREMENT 
 

Pour les règlements par virement, l’inscription sera validée une fois reçus: 
-‐ le dossier d’inscription 

(fiche + 1 formulaire cession droit image et décharge par personne) 
complété et signé envoyé par courrier 

à l’adresse suivante: 
 

CLUB IN FORM 
29 Bd René Descartes - BP 30134 

86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU 
 

-‐ le virement sur le compte ci-dessous : 
IBAN: FR76 1940 6000 4267 1638 6054 368 

BIC: AGRIFRPP894 
Avec en libellé “Zumba 24h - Votre Nom ” 
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FORMULAIRE INSCRIPTION 

ZUMBA 24h 
2-4 FEVRIER 2018 

 
 

INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
  
NOM :                                                                
Prénom :                                                                
Adresse :                                                                  
Code Postal :                                                                
Ville :                                                                
Pays :                                                                 
Téléphone :                                                                 
E-mail :                                                                 
Signature : 
Je reconnais avoir pris connaissance 
et avoir accepté le règlement de 
l’évènement joint à ce formulaire 

 

 
FORMULE INSCRIPTION 

Cochez votre formule 
 

! En chambre quadruple : Forfait 185€ 
Vous partagerez ainsi la chambre avec 3 autres participant(e)s 

 

!En chambre twin : Forfait 215€  
(vous partagez votre chambre avec 1 autre participant(e) 

 
MODE DE REGLEMENT : 

 En chambre quadruple En chambre twin 
VIREMENT BANCAIRE ! 1 virement de 185€ ! 1 virement de 215€ 

 
CHEQUE BANCAIRE 
 

L’ensemble des chèques devra être envoyé avec ce formulaire. 
Chèque(s) à l’ordre de Club In Form 

Dépôt du 1er chèque à réception puis suivant(s) : ! au 5 ou ! au 20 
! Règlement 1x 
Possible si inscription avant le 15/12 

1 chèque de 185 € 1 chèque de 215 € 

! Règlement 2x 
Possible si inscription avant décembre 

1 chèque de 95€ 
+ 1 chèque de 90€ 

1 chèque de 110€  
+ 1 chèque de 105€ 

! Règlement 3x 
Possible si inscription avant novembre 

1 chèque de 65€ 
+ 2 chèques de 60€ 

1 chèque de 75€ 
+ 2 chèques de 70€ 

! Règlement 4x 
Possible si inscription avant octobre 

1 chèque de 50€ 
+ 3 chèques de 45€ 

1 chèque de 60€ 
+ 3 chèques de 50€ 

 
Pour toute demande particulière ou pour mentionner le nom des personnes avec 

lesquelles vous souhaiteriez potentiellement partager votre chambre, si vous n’avez pas 
souhaité vous inscrire ensemble : 

 

……………………………………………………………………………………………………………
……. 
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FORMULAIRE INSCRIPTION 

ZUMBA 24h 
2-4 FEVRIER 2018 

 
 

INSCRIPTION BINOME 
 INSCRIT(E) N°1 INSCRIT(E) N°2 
NOM :                                                                                                                               
Prénom :                                                                                                                               
Adresse :                                                                                                                                 
Code Postal :                                                                                                                               
Ville :                                                                                                                               
Pays :                                                                                                                                
Téléphone :                                                                                                                                
E-mail :                                                                                                                                
Signature : 
Je reconnais avoir pris 
connaissance et avoir 
accepté le règlement de 
l’évènement joint à ce 
formulaire 

  

    
FORMULE INSCRIPTION 

Cochez votre formule 
 

! En chambre quadruple : Forfait 370€ pour 2 
Vous partagerez ainsi la chambre avec 2 autres participant(e)s 

 

!En chambre twin : Forfait 430€ pour 2 
Vous serez seul(e)s dans la chambre 

 
MODE DE REGLEMENT : 

 En chambre quadruple En chambre twin 
VIREMENT BANCAIRE ! 1 virement de 370€ ! 1 virement de 430€ 

 
CHEQUE BANCAIRE 
 

L’ensemble des chèques devra être envoyé avec ce formulaire. 
Chèque(s) à l’ordre de Club In Form 

Dépôt du 1er chèque à réception puis suivant(s) : ! au 5 ou ! au 20 
! Règlement 1x 
Possible si inscription avant le 15/12 

1 chèque de 370 € 
OU 1 chèque de 185€ par inscrit 

1 chèque de 430 € 
OU 1 chèque de 215€ par inscrit 

! Règlement 2x 
Possible si inscription avant décembre 

2 chèques de 185 € 
OU 2 chèques de 95€ et de 90€ 

par inscrit 

2 chèques de 215 € 
OU 2 chèques de 110€ et de 105€ par 

inscrit 

! Règlement 3x 
Possible si inscription avant novembre 

1 chèque de 130 €+ 2 chèques de 120 € 
OU 1 chèque de 65€+2 chèques de 

60€ par inscrit 

1 chèque de 150€+2 chèques de 140€ 
OU 1 chèque de 75€+2chèques de 70€ 

par inscrit 

! Règlement 4x 
Possible si inscription avant octobre 

1 chèque de 100€+3 chèques de 90€ 
OU 1 chèque de 50 +3chèques de 45€ 

par inscrit 

1 chèque de 130 €+ 3 chèques de 100€ 
OU 1 chèque de 65€+3chèques de 50€ 

par inscrit 
Pour toute demande particulière ou pour mentionner le nom des personnes avec 

lesquelles vous souhaiteriez potentiellement partager votre chambre, si vous n’avez pas 
souhaité vous inscrire ensemble : 

 

……………………………………………………………………………………………………………   
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……. 
 

 
FORMULAIRE INSCRIPTION 

ZUMBA 24h 
2-4 FEVRIER 2018 

 

INSCRIPTION PAR EQUIPE DE 4 
Forfait 185€ / personne, soit 740€ pour l’équipe en chambre de 4 

INSCRITS N°1 N°2 N°3 N°4 
NOM :     
Prénom :     
Adresse :  

 
   

Code 
Postal : 

    

Ville :     
Pays :      
     
Téléphone :      
E-mail :      
Signature : 
Je reconnais avoir 
pris connaissance et 
avoir accepté le 
règlement de 
l’évènement joint à 
ce formulaire 

    

    
MODE DE REGLEMENT : 

VIREMENT BANCAIRE ! 1 virement de 740 € 
Ou 

! 4 virements de 185 € 
L’inscription complète ne sera validé 

qu’à réception des 4 virements individuels 
  

CHEQUE BANCAIRE 
 

L’ensemble des chèques devra être envoyé avec ce formulaire. 
Chèque(s) à l’ordre de Club In Form 

Un chèque par personne sera ainsi déposé par mois : 
! au 15 ou ! au 30 

! Règlement 1x 
Possible si inscription avant le 15/12 

Paiement global équipe : 1 chèque de 740 € 
Paiement par personne : 4 chèques de 185 € 

! Règlement 2x 
Possible si inscription avant décembre 

Paiement global équipe : 2 chèques de 370 € 
Paiement par personne : (1 chèque de 95 € + 1 chèque de 90 €) x 4 

! Règlement 3x 
Possible si inscription avant novembre 

Paiement global équipe : 1 chèque de 260 € + 2 chèques de 240 € 
Paiement par personne : (1 chèque de 65 € + 2 chèques de 60 €) x 4 

! Règlement 4x 
Possible si inscription avant octobre 

Paiement global équipe :1 chèque de 200€ + 3 chèques de 180€ 
Paiement par personne : (1 chèque de 50€ + 3 chèques de 45€) x 4 

Pour toute demande particulière ou pour mentionner le nom des personnes avec 
lesquelles vous souhaiteriez potentiellement partager votre chambre, si vous n’avez pas 

souhaité vous inscrire ensemble : 
 

……………………………………………………………………………………………………………   
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……. 
 
 

 
CONTRAT DE CESSION DE DROIT A L’IMAGE 

 

Je, soussigné(e),   …………………………………………………………………………………………………………..….. 

Demeurant 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, 
autorise à titre gracieux HOTEL DEVELOPMENT et CLUB IN FORM, en tant que co-organisateurs de l’évènement, ainsi 
que les autres médias présents dans le cadre de l’évènement 24 H ZUMBA® à : 

" me photographier, me filmer, 

" fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et vidéos prises dans le cadre de cet évènement 
 

Les photographies et vidéos pourront être exploitées et utilisées directement ou être cédées à des tiers, sous toute forme 
et tous supports connus et à connaître, dans le monde entier, sans aucune limitation, intégralement ou par extraits, et 
notamment : Brochures • Sites web • Presse • Publicité • Projection publique… 
 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies et vidéos 
susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies et vidéos, objets de la 
présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 
 

Nous reconnaissons être en pleine possession de nos droits et nous ne pourrons prétendre à aucune rémunération pour 
l’exploitation des droits visés aux présentes. 
Nous garantissons ne pas être liés par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de notre image ou de notre nom. 
 

 
Fait à ………………………………………………… le …………. / …………. / …………. 
 
 
Signature : 

 
 
 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………… 
 
Décharge par la présente lettre les organisateurs de toute responsabilité lors de la manifestation 
 

24H ZUMBA® 
 

Organisée conjointement par CLUB IN FORM et HOTEL DEVELOPMENT et se déroulant du 2 au 4 février 2018 dans les 
bâtiments du restaurant Pirates, situés 29, Boulevard René Descartes à Chasseneuil-du-Poitou. 
 
Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu’elle soit, auprès de l’organisateur et de ses membres. 
Ceci concerne en particulier les cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres se produisant lors de 
ma participation à la manifestation sportive nommée ci-dessus. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la manifestation et y adhère. 
 
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance maladie/accident et responsabilité civile. Je 
me porte également garant(e) financier(-ière) en cas de dégradation volontaire que je pourrai occasionner durant cette 
manifestation. 
 
Le refus de signer cette décharge de responsabilité réserve le droit à l’organisation d’exclure ma participation à l’évènement 

 
 

Fait à ………………………………………………… le …………. / …………. / …………. 
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Signature :  
 
 
 
 
 
 

Zumba® 24	  h	   
Règlement	  et	  participation 

Les	  «	  24	  heures	  ZUMBA®	  »	  se	  dérouleront	  du	  2	  au	  4	  février	  2018	  à	  Chasseneuil-‐du-‐
Poitou,	  sur	  le	  site	  du	  Futuroscope. 

Informations	  et	  modes	  d’inscription	  accessibles	  sur	  www.zumba-‐24h.com 
Conditions	  de	  participation	  : 
 

• Vous	   avez	   la	   possibilité	   dès	   l’inscription	   de	   préciser	   la	   ou	   les	   personnes	   qui	   constituent	  
avec	  vous	  l’équipe	  ou	  de	  laisser	  l’organisateur	  choisir	  pour	  vous.	  Si	  vous	  êtes	  seul	  et	  sans	  
autre	   précision	   au	   moment	   de	   l’inscription,	   vous	   serez	   intégré	   à	   une	   équipe	   par	  
l’organisateur	  de	  l’événement. 

• L’âge	   minimum	   pour	   participer	   est	   de	   16	   ans.	   	  Pour	   les	   personnes	   mineures,	   une	  
autorisation	  parentale	  au	  moment	  de	  l’inscription	  est	  exigée.	   

• L’acceptation	  du	  présent	  règlement	  est	  obligatoire.	  Un	  accord	  vous	  sera	  demandé	   lors	  de	  
l’inscription	  par	  formulaire	  ou	  en	  ligne. 

• Vous	   devrez	   nous	   renvoyer	   impérativement	   par	   courrier	   les	   documents	   demandés	  
complétés	  et	  signés. 

• Vous	   inscrire	   par	   l’intermédiaire	   du	   formulaire	   disponible	   en	   ligne	   sur	   www.zumba-‐
24h.com	  (ou	  sur	  la	  page	  Facebook	  de	  l’évènement	  Zumba-‐24h)	  ou	  par	  inscription	  en	  ligne	  
par	  Weezevent	   (uniquement	   à	   partir	   du	   1er	   janvier)	   et	   à	   effectuer	   le	   paiement	   selon	   les	  
conditions	  d’inscription.	   

 

Code	  	  de	  conduite	  générale	  : 
 

• Vous	   vous	   engagez	   à	   respecter	   l’esprit	   sportif	   pendant	   la	   durée	   de	   l’événement.	   La	  
convivialité	  est	  le	  principe	  de	  base	  qui	  doit	  prévaloir	  pendant,	  avant	  et	  après	  l’évènement. 

• Toute	  attitude	  qui	  serait	  contraire	  à	  l’esprit	  sportif,	  y	  compris	  mais	  de	  façon	  non	  limitative,	  
le	   dopage,	   les	   disputes,	   la	   consommation	   d’alcool	   excessive,	   les	   commentaires	  
désobligeants	  ou	  toute	  autre	  attitude	  susceptible	  de	  nuire	  à	  la	  réputation	  des	  sponsors,	  de	  
la	   Zumba®,	   des	   autres	   participants,	   des	   spectateurs,	   de	   l’organisateur	   peut	   entraîner	  
l’exclusion	  temporaire	  ou	  définitive	  sans	  préjuger	  d’actions	  ultérieures	  complémentaires. 

• Vous	   devrez	   être	  muni	   des	   bracelets	   de	   couleurs	   fournis	   et	   ce	   pour	   chaque	  membre	   de	  
l’équipe	  pendant	  toute	  la	  durée	  du	  record. 

 
Déroulement	  et	  horaires	  : 
 

• L’évènement	   se	  déroule	  du	  vendredi	  2	   février	  minuit	   au	   samedi	  3	   février	  minuit	  Chaque	  
équipe	   de	   4	   participera	   à	   6	   heures	   de	  Zumba®	   par	   créneau	   horaire	   d’environ	   1h30	   +	   le	  
dernier	  créneau	  qui	  sera	  ouvert	  à	  tout	  le	  monde.	  Les	  horaires	  étant	  fixés	  par	  l’organisateur	  
sans	  possibilité	  de	  changement	  de	  votre	  part. 
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• Chaque	  équipe	   se	   voit	   attribuer	  un	   créneau	  horaire,	   et	   doit	   se	  présenter	   toutes	   les	  4h30	  
pour	   une	   prochaine	   cession.	   Le	   respect	   des	   horaires	   est	   impératif.	   Vous	   devez	   vous	  
présenter	  pour	  accès	  à	  la	  salle	  au	  minimum	  10	  minutes	  avant	  l’heure	  de	  votre	  passage. 

• L’inscription,	   la	   distribution	   des	   bracelets	   de	   couleur	   correspondant	   aux	  horaires	   de	   vos	  
cours,	  la	  remise	  des	  clefs	  de	  chambres	  se	  dérouleront	  le	  vendredi	  2	  février	  	  à	  partir	  de	  16	  
heures. 

 
Conditions	  financières	  : 
 

• Le	  coût	  global	  de	  la	  manifestation	  est	  de	  185	  €	  par	  personne,	  soit	  370	  €	  par	  équipe	  de	  2.	  La	  
manifestation	   est	   réservée	   à	   des	   équipes	   de	   4	   personnes.	   Vous	   avez	   la	   possibilité	   de	  
réserver	  pour	  1,	  2	  ou	  4	  personne(s)	  en	  acceptant	  le	  fait	  que	  l’organisateur	  vous	  attribuera	  
potentiellement	  d’autres	  personnes	  pour	  compléter	  votre	  équipe,	  sauf	  si	  vous	  avez	  précisé	  
lors	  de	  l’inscription	  votre	  choix	  de	  partenaires. 

• Ce	  montant	  inclut	  l’ensemble	  des	  prestations	  suivantes	  :	  Les	  cours	  (soit	  7h30	  minimum	  par	  
équipe),	  2	  nuits	  sur	  la	  base	  de	  chambre	  de	  2	  ou	  4	  personnes	  (selon	  formule	  choisie),	  petits	  
déjeuners/brunchs/repas	   pendant	   toute	   la	   durée	   de	   la	   manifestation	   au	   restaurant	  
PIRATES	  du	  vendredi	  3	  février	  20h	  au	  dimanche	  5	  février	  14	  h.	  Clôture	  des	  inscriptions	  le	  
31	  janvier	  2018.	  Attention	  nombre	  de	  places	  limitées	  ! 

• Paiement	  :	   Le	   paiement	   pourra	   s’effectuer	   par	   virement	   ou	   chèque	   pour	   les	   inscriptions	  
effectuées	   entre	   septembre	   et	   décembre.	   A	   partir	   du	   1er	   janvier,	   les	   inscriptions	   et	  
paiements	   seront	   obligatoirement	   effectués	   en	   ligne	   par	   l'intermédiaire	   de	   la	   page	  
Weezevent	  de	  l’évènement	  (adresse	  communiquée	  ultérieurement) 

• Vous	   avez	   également	   la	   possibilité	   d’hébergement	   en	   chambre	   2	   personnes	   avec	   un	  
supplément	  de	  30	  €/personne. 

• Si	  réservation	  avant	  le	  30	  septembre	  :	  possibilité	  de	  paiement	  jusqu’en	  4	  fois	   
Si	  réservation	  avant	  le	  31	  octobre	  :	  possibilité	  de	  paiement	  jusqu’en	  3	  fois 
Si	  réservation	  avant	  le	  30	  novembre	  :	  possibilité	  de	  paiement	  jusqu’en	  2	  fois 
Si	  réservation	  entre	  le	  1er	  et	  le	  31	  Décembre	  :	  paiement	  en	  intégralité 
Si	  réservation	  entre	  le	  1er	  janvier	  et	  le	  31	  janvier	  :	  inscription	  et	  paiement	  en	  intégralité	  en	  
ligne	  sur	  la	  page	  Weezevent	  de	  l’évènement. 

 
• Frais	  d’annulation	  (sans	  remplaçant	  fourni)	  :	   

• avant	  le	  15/12/2016	  :	  frais	  =	  50	  %	  de	  l’inscription 
• après	  le	  15/12/2016	  :	  frais	  =	  100	  %	  de	  l’inscription 

 

Informations	  personnelles	  et	  publicité	  : 
 

• Les	   informations	   personnelles	   que	   vous	   fournissez	   au	   moment	   de	   votre	   inscription	   et	  
pendant	  la	  durée	  de	  l’événement	  peuvent	  être	  utilisées	  par	  l’organisateur. 

• Les	   participants	   disposent	   du	   droit	   à	   accéder,	   retirer	   et	   corriger	   les	   informations	  
personnelles.	   Pour	   ce	   faire	   ils	   doivent	   adresser	   une	   demande	   écrite	   par	   courrier	   ou	   par	  
mail	  à	  l’organisateur. 

• Droit	   d’image	  :	   En	   participant	   à	   Zumba®	   24	   heures,	   vous	   donnez	   votre	   accord	   et	  
consentement	  pour	   l’utilisation	  des	   images	  réalisées	  par	   l’organisateur	  et	   les	  sponsors	  de	  
l’événement,	  sur	  tous	  supports,	  y	  compris	  sur	  Internet,	  sur	  des	  spots	  Tv	  et	  audio	  visuels	  de	  
toutes	  sortes,	  sans	  limite,	  permission,	  notification,	  rétribution	  d’aucune	  sorte. 

• En	  vous	  inscrivant	  vous	  reconnaissez	  et	  acceptez	  que	  les	  activités	  sportives	  de	  l’événement	  
soient	  susceptibles	  d’entraîner	  des	  risques	  potentiels	  de	  blessures. 

• Vous	  dégagez	  d’ores	  et	  déjà	  l’organisateur	  de	  toute	  réclamation	  ou	  action	  en	  justice	  du	  fait	  
de	  votre	  participation	  et	  éventuel	  préjudice. 

 
Règlement	  particulier	  : 



Co-‐organisation	  :	  Club	  In	  Form	  -‐	  HOTEL	  DEVELOPMENT 
www.zumba-‐24h.com	  	  	  @mail	  :	  charlotte.zumba24h@gmail.com 

• En	  raison	  de	  la	  réglementation	  particulière	  liée	  à	  la	  licence	  IV,	  aucun	  alcool	  ne	  sera	  servi	  à	  
partir	  de	  2	  heures	  du	  matin. 

• Suivant	   la	  même	  réglementation,	   Il	  est	  absolument	   interdit	  d’introduire	  de	   l’alcool	  dans	   le	  
bâtiment. 

 


