NOM : …………………………………
PRENOM : ………………………………………………….

NOM : ………………………………….
Prénom : ………………………………………………….
DIFFUSION D’IMAGES

DIFFUSION D’IMAGES
Lors des activités du Club, du Comité départemental de natation de l’Allier, ces derniers
sont amenés à :
prendre en photo ou en vidéo mon enfant-moi-même
afficher ces photos dans les locaux ou lieux occupés par le club, le CDAN
publier ces documents dans des supports internes aux clubs, CDAN (programme,
journal, etc…)
associer l’image de mon enfant /moi-même aux actions de communication
(affiche, presse, site internet, etc…)




J’accepte

Lors des activités du Club, du Comité départemental de natation de l’Allier, ces derniers
sont amenés à :
prendre en photo ou en vidéo mon enfant-moi-même
afficher ces photos dans les locaux ou lieux occupés par le club, le CDAN
publier ces documents dans des supports internes aux clubs, CDAN (programme,
journal, etc…)
associer l’image de mon enfant /moi-même aux actions de communication
(affiche, presse, site internet, etc…)


J’accepte



je refuse

je refuse

Que toutes les photos, prises de vue et reportages réalisés dans le cadre de ma participation, et plus généralement
de membres de ma famille qui seraient amenés à assister aux manifestations ou activités du club, du CDAN, soient
publiés et diffusés par tous moyens de reproduction existants, sans avoir le droit à une compensation quelconque.
Dans le cas où je refuse que mon image apparaisse, je m’engage à me soustraite à toues les prises de vue réalisées.
Je suis informé(e) que le consentement n’est pas nécessaire pour les photographies de groupes de personnes
captées dans un lieu public.

Que toutes les photos, prises de vue et reportages réalisés dans le cadre de ma participation, et plus généralement
de membres de ma famille qui seraient amenés à assister aux manifestations ou activités du club, du CDAN, soient
publiés et diffusés par tous moyens de reproduction existants, sans avoir le droit à une compensation quelconque.
Dans le cas où je refuse que mon image apparaisse, je m’engage à me soustraite à toues les prises de vue réalisées.
Je suis informé(e) que le consentement n’est pas nécessaire pour les photographies de groupes de personnes
captées dans un lieu public.

INFORMATIQUE ET LIBERTE
INFORMATIQUE ET LIBERTE
La loi n° 78- 17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses
faites à ce questionnaire ; elle garantit un droit d’accès et rectification pour les données vous concernant auprès du
secrétariat du club ou du CDAN.

La loi n° 78- 17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses
faites à ce questionnaire ; elle garantit un droit d’accès et rectification pour les données vous concernant auprès du
secrétariat du club ou du CDAN.

Fait à …………….., le …………………
Fait à …………….., le ……………………
Signature du Responsable légal
ou du nageur majeur

Signature du Responsable légal
ou du nageur majeur

