
VERSION DU 12/06/2017                                  PERSONNE MINEURE 
 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 2018/2019 

 

Dans le cadre de notre association, le Basket Club Ambert Livradois, des photographies et/ou vidéos de votre enfant 

peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation. 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable légal de ………………………………………………………………………………………………  

Autorise   /   N’autorise pas            (barrer la mention inutile) 

L’association à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux ainsi qu’en 

dehors (Site internet du club, page Facebook du club, vidéos de rencontres/manifestations, prospectus, flyers, 

affiches). Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de 

masquer son visage. 

A …………………………    le …………………………………….                              Signature du responsable légal 

 

AUTORISATION DE DROIT de diffusion de Coordonnées personnelles 2018/2019 

 

Dans le cadre de notre association, le Basket Club Ambert Livradois, nous sommes amenés à constituer des fichiers de 

nos adhérents. Ainsi, les informations recueillies (nom, prénom, adresse, mail, téléphone, …), qui sont nécessaires 

pour votre adhésion, font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En 

application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent.  

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser 

à contact@bcal.fr  

De plus, vos informations personnelles apparaissent sur l’intranet du club et peuvent être consultées par les membres 

du bureau et les entraineurs.  

Nous pouvons également être amenés à divulguer vos informations personnelles auprès de nos sponsors afin de vous 

faire bénéficier d’offres commerciales et promotionnelles. 

Nous sollicitons donc votre autorisation. 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable légal de ………………………………………………………………………………………………  

Autorise   /   N’autorise pas  *    L’association à diffuser les données personnelles de mon enfant sur l’intranet du club             

Autorise   /   N’autorise pas  *    L’association à divulguer les données personnelles de mon enfant auprès des  

    sponsors du club  

*  (Barrer la mention inutile) 

A …………………………    le …………………………………….                              Signature du responsable légal 

  


