AUTORISATIONS OBLIGATOIRES
AUTORISATION POUR PERSONNE MAJEURE

AUTORISATIONS POUR PERSONNE MINEURE
(cocher)

D’UTILISATION DE L’IMAGE

Je soussigné(e) Mme, M

Je soussigné(e) Mme, M

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

né(e) le …………/…………/………………

Représentant légal de l’enfant

Déclare céder sans contrepartie financière au
BOXING CLUB BISCARROSSE OLYMPIQUE les
droits que je détiens sur mon image telle que
reproduite sur les photographies et vidéos qui seront
réalisées par le club.
En conséquence, j’autorise le club à fixer, reproduire
et communiquer par tout moyen technique les
photographies et vidéos réalisées dans le cadre de
ses activités. Les photographies et vidéos pourront
être reproduites en tout ou partie sur tout support
(papier, numérique, dessin, plastique, etc..). Les
photographies et vidéos pourront être exploitées
dans tous les domaines (publicité, presse, site
internet, bulletin d’information, forums, édition,
affiche, etc..) et cédées gracieusement à des tiers
(presse, édition, etc..) dans le but de promouvoir le
club et la discipline.
Je reconnais par ailleurs que je ne suis lié à aucun
contrat exclusif sur l’utilisation de mon image ou de
mon nom.

……………………………………………………………..

La présente autorisation est valable dix ans à
compter du jour de sa signature. Elle sera reconduite
par tacite reconduction pour des périodes de trois
ans.
Fait à ……………………………………….
Le …………/…………/………………

né(e) le …………/…………/………………
1°) AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE
Déclare  CEDER /  NE PAS CEDER sans
contrepartie financière au Boxing Club Biscarrosse
Olympique les droits que je détiens sur l’image de
mon enfant telle que reproduite sur les
photographies et vidéos qui seront réalisées par le
club.
En conséquence, j’autorise le club à fixer, reproduire
et communiquer par tout moyen technique les
photographies et vidéos réalisées dans le cadre de
ses activités. Les photographies et vidéos pourront
être reproduites en tout ou partie sur tout support
(papier, numérique, dessin, plastique, etc..). Les
photographies et vidéos pourront être exploitées
dans tous les domaines (publicité, presse, site
internet, bulletin d’information, forums, édition,
affiche, etc..) et cédées gracieusement à des tiers
(presse, édition, etc..) dans le but de promouvoir le
club et la discipline.
Je reconnais par ailleurs que mon enfant n’est lié à
aucun contrat exclusif sur l’utilisation de son image
ou de son nom.
La présente autorisation est valable dix ans à
compter du jour de sa signature. Elle sera reconduite
par tacite reconduction pour des périodes de trois
ans.

Signature
2°) AUTORISATION DE TRANSPORT
Déclare  AUTORISER /  NE PAS AUTORISER
tout accompagnant (dirigeant, entraîneur, parent,

bénévole, etc….) à transporter mon enfant dans son
véhicule personnel ou loué par le club auprès d’un
professionnel lors des déplacements inhérents aux
activités du Boxing Club Biscarrosse Olympique
durant la saison sportive en cours.
3°) AUTORISATION D’HOSPITALISATION
Déclare  AUTORISER /  NE PAS AUTORISER
tout responsable du club (entraîneur, membre du
bureau, …) à faire prendre en charge mon enfant par
des services d’urgence (SAMU, Pompiers, …) en cas
d’accident ou d’urgence survenant pendant les
activités du Boxing Club Biscarrosse Olympique et à
le faire hospitaliser.
N° de téléphone de la personne à contacter en cas
d’urgence (si différent de celui du représentant légal
figurant sur la fiche d’inscription) :
N° …………………………………………………………
Lien de parenté avec l’enfant ………………………...
Fait à ……………………………………….
Le …………/…………/………………
Signature du représentant légal

