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DROIT À L'IMAGE 

 
Au cours de la saison sportive, nous serons amenés à utiliser des photographies/vidéos afin de faire vivre le site 
internet du club et l’ensemble de nos réseaux sociaux. 
Vous ou vos enfants êtes susceptibles d’apparaître sur ces supports. 
Afin d’être en conformité avec la loi, nous vous demandons de bien vouloir compléter l’autorisation suivante : 
 
Je soussigné, 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Demeurant à : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Autorise par la présente l’ASSTF Rugby à diffuser la / les photographie(s) ou la / les vidéo(s), sur laquelle / 
lesquelles je figure. 
 
OU 
Déclare être le responsable légal et autorise par la présente l’ASSTF Rugby à diffuser la / les photographie(s) ou 
la / les vidéo(s), sur laquelle / lesquelles l’enfant mineur suivant figure : 
Nom Enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom Enfant…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
OU 
Refuse la diffusion sur les supports suivants : 

❏ Supports écrits : bulletin municipal, newsletters, gazettes, articles de presse 

❏ Supports digitaux : site internet, réseaux sociaux 
 
Contexte de prise de vues : toute manifestation sportive ou festive organisées par le club. 
Support de publication :  bulletin municipal, newsletters, gazettes, articles de presse, site internet, réseaux 
sociaux. 
Validité : 5 ans. 
 
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, 
j’autorise l’ASSTF Rugby à fixer, reproduire et communiquer au public la / les photographie(s) /ou la / les vidéo(s) 
prise(s) dans le cadre de la présente. 
 
La présente autorisation est personnelle et incessible, et ne s’applique qu’aux supports explicitement 
mentionnés et pourra être révoquée à tout moment en faisant la demande à l’ASSTF Rugby par e-mail à 
l’adresse présente en-tête. 
 
     Fait à ………………     Le …… / …… / …… 
      
 
                               Signature : 


