Autorisation pour l’utilisation et l’enregistrement de l’image
Le club La chapelaine Handball est une association fondée en 1974 dont le président est Pascal CAUVIN.
Cette association a pour but de promouvoir la pratique (Entrainement et compétition) du Handball de
l’école de Handball aux loisirs
Pour les besoins de la promotion de son activité, le club de La Chapelaine Handball souhaite obtenir
l'autorisation de ses licenciés ou de leurs parents pour les licenciés mineurs de l'utilisation et la diffusion
de leur images / voix captées par Film / Photos...
Ceci étant préalablement exposé,
Dans le cadre de notre projet de mise en place de communication depuis quelques saisons sur les
supports :


Facebook



Instagram



Quotidien ou magazine



Supports inconnus à ce jour

Notre club souhaite encadrer l’utilisation et l’enregistrement des images.

1

Contexte

La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le
cadre de notre projet de communication. Cette autorisation est valable pour une utilisation :
Type de donnée : Photo, film et voix,
Durée de l’archivage : Illimité,
Support : Tous Types matériels et immatériels, en tous formats connus ou inconnus à ce jour,
Support : Tous type de support matériel et immatériel dont les réseaux sociaux (Site Internet,
Instagram, Facebook,) ainsi que les supports presses locaux et nationaux,
Cette autorisation est consentie à titre gratuit, même si repris plus tard.

2

Consentement du licencié
On m’a expliqué et j’ai compris à quoi servait cette demande.
Et je suis d’accord pour que l’on utilise et enregistre mon image

Nom et prénom du licencié :
……………………………………………………………………………………………………………
Equipe : …………………………………………

Date : …………………………………………
Signature du licencié

3

Autorisation parentale

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,
Vu le consentement préalablement exprimé par la personne mineure ci-avant,
La présente autorisation est soumise à votre signature, pour l’utilisation sur la saison 2018/2019 de
l’image de votre enfant mineur dont l’identité est donnée au paragraphe 2.
La Chapelaine Handball s’interdit également de procéder à une exploitation illicite de l’image, ou non
prévue ci-avant, l’image du mineur susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou à sa vie
privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.
Dans le contexte défini, l’enregistrement ne pourra donner lieu à aucune rémunération ou contrepartie
sous quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut toute demande de
rémunération ultérieure.
Je soussigné(e) (prénom, nom) :
…………………………………………………………………………...........................................
Déclare être le représentant légal du mineur désigné au paragraphe 2.

Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. Je reconnais expressément que
le mineur que je représente n’est lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image.
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je
représente et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de son image et/ou de sa voix,
dans le cadre exclusif du projet exposé et tel qu’il y a consenti au paragraphe 1 :
OUI

NON

La présente autorisation est soumise au droit français. Tout litige né de l'interprétation ou de l'exécution
des présentes sera soumis aux tribunaux français compétents

Fait en autant d’originaux que de signataires.

Fait à :

___________________________

Le (date) :

___________________________

Signature du représentant légal du mineur

