CLUB MULTI PATINAGE DE TOURS
1, Boulevard de-Lattre-de-Tassigny 37000 TOURS

tél. 02 47 64 40 04
Email : club-cmpt@orange.fr
Site : http://cmptours.fr

Dans le cadre du Droit à l'image
CMPT SAISON 2016/2017
AUTORISATION D’UTILISATION DE PHOTOS ET/OU FILMS.
Dans le cadre de nos activités sportives et/ou ludiques ( comme par exemple les entraînements,
compétitions, galas etc..) des photographies, des films de nos patineuses et patineurs évoluant au
sein du CMPT sont réalisés.
Ces films et photographies sont utilisés essentiellement pour illustrer la vitrine d'affichage du club,
pour rendre plus convivial notre site internet, pour promouvoir le CMPT auprès des médias et des
institutions, pour alimenter nos plaquettes commerciales et informer nos sponsors. et depuis la saison 2015_2016 alimenter les réseaux sociaux tel que le compte "Face book" du CMPT, cette liste
n'est pas exhaustive.
Si ces photos et films peuvent mettre en scène des adultes, ce sont principalement de nombreux
enfants ou adolescents, mineurs, licenciés au CMPT, qui y apparaissent, en conséquence :
Dans le cas d'enfants mineurs nous sollicitons une autorisation parentale pour utiliser ces photos
ou films dans le cadre des activités énumérées ci-dessus.
Je soussigné(e), Madame et/ou Monsieur, ..............................................................................................
Mère et/ou Père, Tuteur, du mineur, ......................................................................................................
Je soussigné(e), Madame, Monsieur, (concerne un adhérent majeur)...........................................................................
Autorise
N'autorise pas

l'utilisation à des fins sportives, médiatiques, commerciales ou autres, les
photos et/ou films sur/dans lesquels :
J'apparaitrais . (rayer la mention inutile )
Mon enfant mineur apparaitrait. (rayer la mention inutile )

A ....................................... le ...................................... 201
Signature,
(faire précéder la mention « lu et approuvé »)

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE
A l'attention du licencié ou de son représentant légal :
Les données collectées font l’objet d’un traitement informatisé. Conformément aux dispositions de l’article 27
de la Loi du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant, en vous adressant par courrier à :
Club Multi patinage de Tours 1, Bd De Lattre-de- Tassigny 37000 TOURS

Sauf opposition de votre part, les données vous concernant pourront être cédées à des tiers ou
utilisées à des fins commerciales de promotion et de communication au profit du CMPT.
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Rédaction Christian Lachud
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