Subaquatique Club Lambescain
Siège Social : Piscine de Lambesc – Quartier Bertoire
Adresse courrier : 339 rue de la Saulaie, 13760 St CANNAT
Mail : subaquatique.club.lambescain@gmail.com
Site web : subaquatique-club-lambescain.fr

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné :

NOM : ___________________________ PRENOM : ______________________
Donne mon autorisation pour que :
 Je sois photographié(e) ou filmé(e) lors de sa participation aux séances d'entraînement et autres
cours donnés dans le cadre de la plongée.
 Mon image soit reproduite sur support papier dans le cadre de l'établissement de tout document
d'information élaboré par le club à des fins non commerciales.
 Je renonce par la présente à solliciter une quelconque compensation à quelque titre que ce soit
pour ma participation à la prise de vue et à sa diffusion.
 J’accepte également aux mêmes conditions que l'image puisse être utilisée sur le site internet du
Club.
Je note que je bénéficie d'un droit d'accès et de rectification auprès du Président du S.C.L.
Fait à :.............................................. Le :............................................
Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"

DROIT A L’IMAGE pour les MINEURS
Nous soussignés :
Nom : ......................................................... Prénom : ........................................................
Nom : ......................................................... Prénom : ........................................................
Représentants légaux de l'enfant plongeur :

NOM : ___________________________ PRENOM : ______________________
Donnons notre autorisation pour que :
 Notre fils ou fille, soit photographié(e) ou filmé(e) lors de sa participation aux séances
d'entraînement et autres cours donnés dans le cadre de la plongée.
 Que son image soit reproduite sur support papier dans le cadre de l'établissement de tout
document d'information élaboré par le club à des fins non commerciales.
 Nous renonçons par la présente à solliciter une quelconque compensation à quelque titre que ce
soit pour la participation de notre enfant à la prise de vue et à sa diffusion.
 Nous acceptons également aux mêmes conditions que l'image puisse être utilisée sur le site
internet du Club.
Fait à :.............................................. Le :............................................
Signatures précédées de la mention manuscrite "lu et approuvé"
Les représentants légaux

