AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE

La publication de photographies ou vidéos de personnes identifiables ne peut se
faire sans l’autorisation de l’intéressé et de ses parents (ou responsables
légaux) s’il est mineur. En cas de refus de votre part, les photographies où la
personne dont il est question pourrait être identifiée ne seraient utilisées qu’en
rendant la personne impossible à identifier (gommage des traits du visage par
un logiciel de retouche d’images).
Pour les mineurs
Je soussigné (e) ....................................................................... (nom du
parent/tuteur légal), accorde à l’Espérance Basket Chalons-en Champagne la
permission de publier les photographies et/ou les vidéos que vous avez prises
de : ....................................................................... (nom de l'enfant) dans
le cadre des activités liées à votre association (match, stages, évènements,
etc..).
Pour les majeurs
Je soussigné (e) ......................................................................., accorde à
l’Espérance Basket Chalons-en Champagne la permission de publier les
photographies et/ou les vidéos que vous avez prises de ma personne dans le
cadre des activités liées à votre association (match, stages, évènements,etc..).
Ces images seront utilisées dans le cadre des actions de communication de
l’association :
-

Newsletter hebdomadaire
Site Internet
Stands de promotion du club
Projection vidéo interne
Calendrier
Etc.

Ces images peuvent être exploitées sous quelque forme que ce soit. Je
m’engage à ne pas tenir responsable le photographe ou le réalisateur ainsi que
ses représentants et toute personne agissant avec sa permission en ce qui
relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité
qui pourrait survenir lors de la reproduction.
La publication ou la diffusion de l’image, ainsi que les légendes ou
commentaires accompagnant cette publication ne devront pas porter atteinte à
la dignité, à la vie privée ou à la réputation.
Il m’est possible de vérifier l’usage qui sera fait de ces médias à tout moment et
je dispose du droit de retrait de ce média si je le juge utile.
Cette autorisation est valable sans limite dans le temps. Un simple courrier
permet d’y mettre fin.
Date…………………………..
Signature

