
ATTESTATION Décharge de responsabilités
Je soussigné(e), Monsieur (Madame)                                               , certifie participer à la manifestation du club Vienne 
Glane Badminton du 1er au 2 février 2020. 

Je déclare dégager de toutes responsabilités, l’association Vienne Glane Badminton.

 J’autorise le club VGB à me prendre en photos et à les diffuser 

Fait à Oradour sur Glane, le 1er février 2020,

Signature : 
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