
Je soussigné (e), Nom ........................................... Prénom .............................. 

autorise l’utilisation de ma photographie dans le calendrier « Anniversaire du mois » sur la page d’accueil 
du site internet et les albums photo des séances d’entraînement, matchs ou tournois. 

Fait à  Date : 

Signature (des représentants légaux pour les enfants mineurs) : 

DROITS A L’IMAGE 

1- RAPPEL DE LA LOI :

Le droit à l'image est dans certains pays le droit de toute personne physique à disposer 
de son image. La législation distingue cependant deux cas de figure : 
• si la personne est photographiée ou filmée de manière reconnaissable dans un lieu public ou
privé, son autorisation est nécessaire avant toute diffusion publique quel que soit le support
(dans la presse, dans un livre, sur une affiche ou un tract, sur un site Internet ou à la
télévision).
• si le cliché ne permet pas de reconnaître la personne (notamment si elle est fondue dans la
foule), son autorisation n’est pas nécessaire.

2- L’IMAGE D’UN MINEUR

Même si le mineur est jugé "apte au discernement", l'autorisation des représentants légaux de 
l'enfant est nécessaire. 

3- VOTRE PHOTOGRAPHIE

Nous demandons une photo d’identité lors de votre inscription, cette photo nous est 
indispensable, elle nous permet de vous reconnaître car nous avons une centaine d’inscriptions 
chaque année avec beaucoup de nouveaux venus. Ces photos sont conservées par notre 
secrétaire avec les fiches d’inscriptions. 

4- DANS QUELS CAS DIFFUSONS-NOUS LES PHOTOS ?

A l’occasion de séances d’entraînement, de tournois ou de matchs « inter-club » des photos 
sont prises pour nos reportages. 
Pour dynamiser notre site et vous apporter les dernières nouvelles, des albums photos 
viennent illustrer les différents événements. 
La mise à jour de notre site est très régulière, nous y trouvons toutes les infos utiles. Notre 
webmaster apporte de précieux commentaires et photos à ce qui constitue l’actualité de 
notre club que vous êtes d’ailleurs de plus en plus nombreux à consulter. 
Ces photos peuvent être individuelles mais sont le plus souvent collectives. Votre 
autorisation nous permettra de poursuivre la diffusion de nos rubriques sportives. 
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