LE DROIT A L’IMAGE
A l’attention des adhérents, ainsi qu’aux parents.
Comme vous le savez, l’ESG est un club multisports qui se veut ludique et
dynamique. Dans cette optique, le site web www.ententesportivegatinaise.fr
contenant diverses informations utiles pour tout savoir sur la vie de notre club.
Ce site internet risque de contenir diverses photos d’entraînements, des
compétitions, des stages et des moments de vie du Club.
Dans le cadre de ce site, il se peut que vous ou votre enfant soyez pris en photo
durant l’une de ces activités. Or, une telle prise d’image sortant de votre cadre
privé doit être soumise à votre consentement, afin d’être en totale conformité
avec la législation en matière de protection de la personnalité et du traitement
des données.
Pour remédier à cela, nous vous saurions gré de remplir l’imprimé dans
l’éventualité ou vous ne désirez pas que vous ou votre enfant soyez pris en photo
et publié sur notre site internet. A défaut nous considérons votre accord comme
tacite.
Bien sûr, cet engagement n’est pas définitif et à tout moment, vous pouvez
renoncer à ce que votre photo apparaisse sur notre site web en nous contactant
par courriel : ententesportivegatinaise@gmail.com
Le Webmaster

LE DROIT A L’IMAGE ENFANT
Je soussigné (e) Mr, Mme : ………………………………………………………
Parent (s) de : ……………………………………………………………………..
Né (e) le : ………………………………….. à : …………………………………
Demeurant : …………………………………..…………………………………..

□ Autorise * □ N’autorise pas *
L’association ESG à l’exploitation de mon image dans le cadre des activités de
l’association du Club, sur tous supports et tous formats (articles de journaux,
dépliants publicitaires, site internet http://www.esgbadminton.fr, photos, films
des activités etc.…)
Fait à …………………………………..
Le ……………………………………….
Signature
*cocher la case correspondante

LE DROIT A L’IMAGE ADULTE
Je soussigné (e) Mr, Mme : ………………………………………………………
Né (e) le : ………………………………….. à : …………………………………
Demeurant : …………………………………..…………………………………..

□ Autorise * □ N’autorise pas *
L’association ESG à l’exploitation de mon image dans le cadre des activités de
l’association du Club, sur tous supports et tous formats (articles de journaux,
dépliants publicitaires, site internet http://www.esgbadminton.fr, photos, films
des activités etc.…)
Fait à …………………………………..
Le ……………………………………….
Signature
*cocher la case correspondante

