
Année

2010 -2011

Autorisation d’exploitation de mes droits à l’image 

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

autorise - n'autorise pas (1) le Judo Club Picauvillais, ses représentants et toute 

personne agissant avec l’autorisation de l’organisme la permission  de prendre et de 

publier sur le site internet ou présenter lors  d'évènements culturel toutes ou parties 

des photographies ou vidéos prises de moi (et ou) de mes enfants 

…………….........…………………………………………… dans la cadre des activités du club, quel que 

soit le lieu et l’horaire. 

Je reconnais pouvoir revenir sur cette autorisation et l'annuler dès que je le voudrais, 

en informant le club par courrier.  

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon 

propre nom 

Et, ou 

Autorisation d’exploitation de mes droits à l’image 

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

autorise - n'autorise pas (1) le Judo Club Picauvillais, ses représentants et toute 

personne agissant avec l’autorisation de l’organisme la permission  de prendre et de 

publier sur le site internet ou présenter lors  d'évènements culturel toutes ou parties 

des photographies ou vidéos prises de moi (et ou) de mes enfants 

…………….........…………………………………………… dans la cadre des activités du club, quel que 

soit le lieu et l’horaire. 

Je reconnais pouvoir revenir sur cette autorisation et l'annuler dès que je le voudrais, 

en informant le club par courrier.  

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon 

propre nom 

Et, ou 

En tant que tuteur légal pour mon ou mes enfants nommé(s) ci dessus. 

J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation 

Fait à ………......……………………….. le ….....…………….. 

Signature : 

Lorsque l’image d’une personne est reproduite à propos d’un fait d’actualité générale ou pour 

illustrer un thème d’intérêt général et que l’image a été captée dans un lieu public, la personne 

photographiée, filmée ou dont les traits sont reproduits ne peut en principe s’y opposer.

(1) Rayer la mention inutile


