
AUTORISATION DE  DROIT DE DIFFUSION DE
COORDONNÉES PERSONNELLES

AUTORISATION PARENTALE DE L’EXPLOITATION
DU DROIT À L'IMAGE (pour mineurs)

Cession des droits

Dans le cadre de notre association, l’AS Monaco Rugby, nous sommes amenés à
constituer des fichiers de nos adhérents. Ainsi, les informations recueillies (nom,
prénom, adresse, mail, téléphone, ...), qui sont nécessaires pour votre adhésion, font
l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
Vos informations personnelles apparaissent sur l’intranet du club et peuvent être
consultées par les membres du bureau et les entraîneurs. Nous sollicitons donc
votre autorisation.

Je soussigné(e) __________________________________ REPRÉSENTANT LÉGAL
de ____________________________________________________________ .

Autorise / N’autorise pas *.

L’association à diffuser les données personnelles de mon enfant sur l’intranet du
club.

Fait à _________________________________, le ____ /____ /_______ .

Signature des représentants légaux, précédée de la mention « lu et approuvé »

*Barrer la mention inutile

Par la présente autorisation, les REPRÉSENTANTS LÉGAUX
_________________________________________________________________________________
cèdent au club AS MONACO RUGBY les droits qu'ils détiennent sur l'image de leur
ENFANT _______________________________________________________________________.

En conséquence, les REPRÉSENTANTS LÉGAUX autorisent le club AS MONACO
RUGBY à fixer, reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique les
photographies et vidéos réalisées dans le cadre de la présente autorisation. Les
photographies et vidéos pourront être reproduites en partie ou en totalité sur tout
support (papier, numérique, magnétique, tissu, plastique etc.) et intégrées à tout autre
matériel (photographie, dessin, illustration, peinture, vidéo, animations etc.) connus et
à venir. Les photographies et vidéos pourront être exploitées directement par LE CLUB
dans le monde entier et dans tous les domaines visant à promouvoir l'AS MONACO
RUGBY, le rugby à XV ou à VII. Il est entendu que le club de AS MONACO RUGBY
s'interdisent expressément, une exploitation des photographies susceptibles de porter
atteinte à la vie privée de L'ENFANT, et une diffusion sur tout support à caractère
pornographique, xénophobe, violent ou illicite. Les REPRÉSENTANTS LÉGAUX
reconnaissent par ailleurs que l'ENFANT n'est lié à aucun contrat exclusif sur
l'utilisation de son image ou de son nom. Les REPRÉSENTANTS LÉGAUX
reconnaissent être entièrement remplis de leurs droits et excluent toute demande de
rémunération. La présente autorisation est conclue pour une durée de 1 an à compter
du jour de son acceptation.

Fait à _________________________________, le ____ /____ /_______ .

Signature des représentants légaux, précédée de la mention « lu et approuvé » :

NB : L’autorisation concerne une photographie ou une vidéo d’une phase de jeu où votre enfant peut être
précisément identifié. Par contre, les photographies ou vidéos de groupes étant de fait la propriété du club AS
MONACO RUGBY, elles pourront être utilisées par le club sans autorisation.


