Autorisation Parentale
(A ne remplir que pour les enfants mineurs)
Je, soussigné(e), ..................................................................................................................................................
Responsable légal en ma qualité de ...............................................................................................................
autorise mon enfant............................................................................................................................................
à pratiquer la gymnastique rythmique au sein du club de l'AAJB-GR et sur les lieux de compétition.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement sportif du club.

Droit à l’image
Autorisation de diffusion
Devant le développement des moyens de communication, nous pouvons être amenés à diffuser des
articles ou des images en relation avec des manifestations sportives relatant les participations du club de
L’AAJB-GR.
De ce fait, nous pourrons diffuser par affichage, distribution de prospectus, articles de presse ou pages sur
internet, des images vous concernant ou concernant votre enfant dans le cadre de votre participation ou
de la sienne à des activités du club ou à une de ces manifestations.
Aucune autre information personnelle ne sera diffusée.
Compte tenu, entre autres, des caractéristiques du réseau internet qui permet la libre captation des
informations diffusées et la difficulté à contrôler l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers, nous vous
informons que vous pouvez vous opposer à cette diffusion.
Pour notre part, nous nous engageons à diffuser les articles ou les images dans le plus strict respect des
personnes et à masquer autant que possible le visage des personnes n’ayant pas donné leur autorisation.
Si malgré tout vous souhaitiez que soit retiré du site de L’AAJB-GR un document vous concernant (vous ou
un de vos proches), faites-le nous savoir (auprès du bureau ou sur simple mail à l’adresse suivante
aajbgr@gmail.com), le site serait rectifié au plus vite.
Je soussigné(e)…………………………………………………… licencié adulte, parent, tuteur, (*) Accepte,
Refuse (*) que le club de L’AAJB-GR diffuse sur son site http://www.aajbgr..com ou dans des articles
détaillés
plus
haut,
des
images
me
concernant
ou
concernant
l’enfant
…………………………………………………………dans le cadre des activités sportives pratiquées au sein du
club.
Cette autorisation est valable pour la saison en cours et tacitement pour les saisons suivantes par le
renouvellement de la licence. Elle peut prendre fin sur votre demande à tout moment.
Signatures du licencié majeur ou de ses représentants légaux :
(Préciser père, mère ou tuteur)
Fait à …………………………………, le ……………………………
(*) Rayer la mention inutile

