
Pour les adultes

Nom et prénom de l'adhérent : 

oui non

Pour les mineurs

Nom et prénom de l'adhérent : 

oui non

 Signature du Représentant légal 

Dans le contexte pédagogique défini, l’enregistrement ne pourra donner lieu à aucune rémunération

ou contrepartie sous quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut

toute demande de rémunération ultérieure.

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord pour la fixation

et l’utilisation de l’image et/ou de la voix du mineur que je représente, dans le cadre exclusif du

projet exposé ci- avant. Cochez oui ou non : 

Saison 2022-2023

Saison 2022-2023

Signature : 

La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support audiovisuel et la

publication de votre image et/ou de votre voix dans le cadre strict des activités et projets

pédagogiques organisés par le Club.

Le Club s’interdit de procéder à une exploitation lucrative ou illicite de l’enregistrement de votre

image et/ou de votre voix susceptible de porter atteinte à votre dignité, votre réputation ou à votre

vie privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.

Dans le contexte pédagogique défini, l’enregistrement ne pourra donner lieu à aucune rémunération

ou contrepartie sous quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut

toute demande de rémunération ultérieure.

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord pour la fixation

et l’utilisation de mon image et/ou de ma voix dans le cadre exclusif du projet exposé ci- avant.

Cochez oui ou non : 

La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support audiovisuel et la

publication de votre image et/ou de votre voix dans le cadre strict des activités et projets

pédagogiques organisés par le Club.

Le Club s’interdit de procéder à une exploitation lucrative ou illicite de l’enregistrement de votre

image et/ou de votre voix susceptible de porter atteinte à votre dignité, votre réputation ou à votre

vie privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.


