
Autorisation de diffusion, usage, publication  

de données et de photographie par le club de 

 Tennis de BOUQUETOT  
 

Nous accordons la plus grande attention pour qu'aucune photo ne puisse porter 

préjudice ni à votre dignité ou à la dignité de votre (vos) enfant(s) ni à celle de ses parents à travers lui. 

L'utilisation de votre image ou de celle de votre (vos) enfant(s) reste soumise à votre autorisation. 

Votre accord est nécessaire, vous pouvez l'annuler à tout moment de votre convenance. 

 

Je soussigné(e)  …………………………………………………….   né(e) le …………………..……, 

autorise, sans contrepartie financière : (rayer ci-dessous la/les mention(s) inutile(s)) : 
 

– à faire figurer ma photo   oui / non  

– à mentionner mon nom et prénom  oui / non 

– à mentionner ma date de naissance  oui / non 

– à mentionner mes résultats   oui / non 
 

Et / ou  
 

– à faire figurer la photo de mon /mes enfant(s) mineur(s)   oui / non 

– à mentionner le nom et prénom de mon / mes enfant(s) mineur(s)  oui / non 

– à mentionner la date de naissance de mon / mes enfant(s) mineur(s) oui / non 

– à mentionner les résultats de mon / mes enfant(s) mineur(s)  oui / non 
 

Dont je suis le père    /     la mère     /     le responsable légal 
 

sur les différents supports utilisés par le Tennis Club de BOUQUETOT dans le cadre de sa 

communication (site Internet, bulletin d'information papier ou mail, affichage de photos, etc.... ). 
 

Nom et prénom du / des enfant(s) mineur(s) : 
 

………………………………………né (e) le …………….……………. 
 

………………………………………né (e) le …………….……………. 
 

………………………………………né (e) le …………….……………. 
 

………………………………………né (e) le …………….……………. 
 

Merci de renseigner votre adresse de messagerie :   
  

………………………………………………..@............................................... 

 

DURÉE DE L'AUTORISATION 

La présente autorisation est accordée pour toute la durée d’adhésion des différente(s) personne(s) listée(s) 

sur ce document. Datée et signée, elle prendra effet dès son retour à l’instance dirigeante du club. 
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvée »               Date :  

 

 

 

 

 

 

 

Toute personne dont la photo apparait sur notre site bénéficie du droit de retrait de 

l'image. Il suffit alors de nous envoyer un message à tennisclub.bouquetot@free.fr en indiquant la (les) 

référence(s) de la (des) photo(s) concernée(s). Dès réception du message, nous enlèverons la (les) 

photo(s) du site. 


