DEMANDE D’AUTORISATION PARENTALE / DROIT A L’IMAGE
Madame, Monsieur,
Pour respecter la législation en vigueur sur le droit à l’image, nous avons besoin de votre autorisation pour que votre enfant puisse être
filmé, photographié à l’occasion des activités organisées ou relatives au Judo Club Tavellois (cours, stages, compétitions,...) pour être
mise en ligne sur le site du Club (
http://judoclubtavellois.clubeo.com/
)
Pour cela, nous vous demandons de bien vouloir remplir l’autorisation cidessous et de la retourner dès le prochain cours au
professeur.
Merci d’avance !
Le Bureau du JudoClub Tavellois



Droit à l‘image
Demande d‘autorisation d’utiliser les photographies/films
sur le site internet du Club
Je , soussigné (Nom, prénom), représentant légal :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
autorise  n‘autorise pas
(barrer la mention inutile)

l’association du Judo Club Tavellois
à photographier  à filmer
(barrer la mention inutile)
notre/nos enfant/s ( Nom, prénom )
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
et de publier  exposer  diffuser
(barrer la mention inutile)

la (les) photographie(s) ou le (les) films le(la) représentant pour les usages suivants :
●
●

publication dans le site internet du Judo Club 
http://judoclubtavellois.clubeo.com/
exposition de photographies dans l’enceinte du Dojo du Club

Cette utilisation concerne la durée de vie de la présentation.
L‘autorisation de photographier ou de filmer mon enfant est valable pour l‘année scolaire en cours.
La photographie ne sera ni communiquée à d‘autres personnes, ni vendue, ni utilisée à d‘autres usages que ceux mentionnés
cidessus.
La publication ou la diffusion de l‘image de notre enfant, ainsi que les légendes ou commentaires accompagnant cette publication ne
devront pas porter atteinte à sa dignité, à sa vie privée ou à sa réputation. Conformément à la loi, le libre accès aux données
photographiques qui concernent notre enfant est garanti. Nous pourrons donc à tout moment vérifier l‘usage qui en est fait et nous
disposons du droit de retrait de cette photo si nous le jugeons utile.

Date et signature du représentant légal

