JUDO CLUB PSB JUDO
Objet : AUTORISATION DE DIFFUSION DE L’IMAGE ET DE L'IDENTITE
ET ACCEPTATION DES CONDITIONS D'ACCES AU DOJO
La présente fiche signée vaut l’autorisation de l’adhérent ou de ses représentants légaux pour les mineurs de
suivre les activités du club, notamment la pratique du judo, et l’acceptation des statuts et du règlement
intérieur de l’association.
La présente fiche vaut également l’autorisation à utiliser l’image de l’adhérent et de l'identité partielle
(prénom et initiale du nom), en individuel ou par équipe, sur support papier (revue de presse, plaquette…) et
/ou électronique (CD-ROM, Internet….) Et ce sans contrepartie (matérielle, financière….)
Conformément aux directives de la CNIL, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de
rectification des données vous concernant (art. 38 à 40 de la loi « Informatique et libertés »)
Article 1 :
Les adhérents du judo club du PSB JUDO, sont avertis qu’au cas où un reportage photographique et/ou
audiovisuel serait réalisé durant les manifestations ou entraînements organisés par le club, notamment par
voies hertziennes, terrestre, satellite, câble, réseau numérique et /ou analogique, par le réseau télétel ou en
ligne comme Internet, y compris dans le cadre de représentation sur petit et grand écran sans contrepartie
financière pour eux même ou leurs ayant droits et ce pour le Monde entier et pour la durée des droits
d’auteur.
Article 2 :
Les images diffusées le sont sous le contrôle des membres du Comité Directeur.
Article 3 :
Le droit d’accès et de rectification découlant de la loi 7817 du 6 janvier 1978, s’applique aux photos et
vidéos. Ce droit peut s’exercer auprès de la Présidence du Club par tout moyen.
Article 4 :
Les photos et vidéos proposées par les adhérents pour être diffusées doivent leur appartenir. La diffusion est
faite sous leur entière responsabilité.
Article 5 :
Cette autorisation est valable pour une durée indéterminée. Toute demande d’annulation de cette
autorisation devra être faite par écrit et remise au Président du Judo Club PSB JUDO, ou auprès de la
secrétaire générale du club.
Adhérent(e) mineur(e) :
Je soussigné (père), Nom, Prénom : .............................................................................................
Représentant légal de :(nom et prénom de l'enfant) ..................................................................
Je soussignée (mère), Nom, Prénom : ..........................................................................................
Représentante légale de :(nom et prénom de l'enfant) ...............................................................
*AUTORISE le judo club PSB JUDO à diffuser mon image et celle de mon enfant prises dans le cadre
d’une manifestation ou des entraînements et son identité partielle.
*N’AUTORISE pas le judo club PSB JUDO à diffuser mon image ou celle de mon enfant.
(*) Rayer la mention inutile

Affirme avoir pris connaissance des articles 1-2-3-4-5 du présent document ET des conditions d'accès au
dojo. Fait à :……………………………………………………….. le………………………………………….
Signature du père
précédée de la mention « lu et approuvé »

Signature de la mère
précédée de la mention « lu et approuvé »

JUDO CLUB PSB JUDO
Objet : AUTORISATION DE DIFFUSION DE L’IMAGE ET DE L'IDENTITE
ET ACCEPTATION DES CONDITIONS D'ACCES AU DOJO

ATTENTION :
En l’absence de réponse de votre part dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, votre
accord sera réputé acquis. Vous pourrez toutefois nous faire part ultérieurement, à tout moment, de votre
souhait que la diffusion de vos données sur Internet cesse. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous
rappelons que vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations vous concernant.
Pour exercer ce droit, adressez-vous aux membres du comité directeur du PSB Judo

