
FICHE AUTORISATIONS SORTIES ET DROIT À L'IMAGE

Merci de bien vouloir nous retourner ce document dûment
rempli et signé (2 pages)

🏉 Enfant :   Nom _____________________________ Prénom _________________________

Date de naissance jj/mois/aaaa: _______ / _______ / _________

🏉Parent 1 : Nom _____________________________ Prénom _________________________

E-mail : ___________________________________

Téléphone :  _______________________________

Profession et entreprise: _______________________________________________________

🏉Parent 2 : Nom _____________________________ Prénom _________________________

E-mail : ___________________________________

Téléphone :  _______________________________

Profession et entreprise: _______________________________________________________

A la fin des entraînements ou des matchs :

Mon enfant reste avec les éducateurs ou dirigeants jusqu’à mon arrivée

J’autorise mon enfant à pouvoir rentrer seul

M/Mme est autorisé(e) à venir le récupérer

Nom ____________________________________ Prénom ____________________________

Téléphone :  _______________________________

O

O

O



Autorisation droit à l’image :

Si vous acceptez, vous autorisez, en tant que représentant de votre enfant, la publication et
diffusion des images sous leur forme initiale ou après adaptation pour des raisons techniques,
par tout procédé.
Les images seront utilisées dans le cadre de notre travail sportif et pédagogique, nous sommes
amenés à utiliser des photos des enfants pour nos communications papier, le site internet, dans
les différentes publications de la ville et, éventuellement, à l’occasion de reportages vidéos.
La présente autorisation est consentie à titre gratuit.

J’autorise le club de rugby Antony Métro 92 à utiliser l’image de mon enfant

Je n’autorise pas le club de rugby Antony Métro 92 à  utiliser l’image de mon enfant

Autorisation CNIL :

Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi des
membres affiliés à la Fédération et à la gestion des licences. A ce titre, le site a fait l’objet d’une
déclaration réglementaire à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Si vous n’autorisez pas, les informations ne pourront être utilisées à des fins commerciales,
associatives ou humanitaires autres que celles d’Antony Métro 92.

J’autorise

Je n’autorise pas

J’atteste que les informations ci-dessus sont exactes et qu’elles peuvent être utilisées pour
l’inscription au stage et à la vie du club.

______________________________
                                                                                            Signature, nom et prénom
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O




