AUTORISATION de reproduction et de représentation
de photographies et/ou d'images vidéo-son
POUR LES MAJEURS
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Demeurant (adresse complète)……………………...............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ACCEPTE:
- d'être photographié, filmé ou enregistré lors des entraînements dispensés en club, en pôle ou en stage
et organisés dans le respect des statuts et règlements de la FFPM,
- d'être photographié, filmé ou enregistré lors des compétitions ou manifestations organisées et/ou
autorisées par la FFPM ou l'UIPM.
AUTORISE la FFPM à reproduire ou représenter un/des documents indiqués ci-dessus (photographie,
enregistrement vidéo, son, vidéo-son) dans ses outils de communication et/ou de promotion, sur tout support
connu et utilisé à ce jour, ou sur tout support inconnu à ce jour qui pourra être utilisé par la FFPM après
autorisation de son comité directeur.
M'ENGAGE à ne prétendre à aucune rémunération liée à l'utilisation et à la diffusion d'un document me
concernant.
La FFPM S'ENGAGE à respecter le droit à l'image concernant ma vie privée et/ou ma dignité dans le cadre de la
loi du 17 juillet 1970 "tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens" intégrée à l'article 9
du Code Civil qui affirme le principe selon lequel "la représentation d'une personne clairement identifiée
suppose son autorisation expresse sous peine de porter atteinte à son droit à l'image".
POUR LES MINEURS
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Né(e) le……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant (adresse complète)…………………….........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Exerçant l'autorité parentale sur l'enfant (NOM et Prénom)…………………………………………………………………………….
ACCEPTE:
- qu'il soit photographié, filmé ou enregistré lors des entraînements dispensés en club, en pôle ou en
stage et organisés dans le respect des statuts et règlements de la FFPM,
- qu'il soit photographié, filmé ou enregistré lors des compétitions ou manifestations organisées et/ou
autorisées par la FFPM ou l'UIPM.
AUTORISE la FFPM à reproduire ou représenter un/des documents indiqués ci-dessus (photographie,
enregistrement vidéo, son, vidéo-son) dans ses outils de communication et/ou de promotion, sur tout support
connu et utilisé à ce jour, ou sur tout support inconnu à ce jour qui pourra être utilisé par la FFPM après
autorisation de son comité directeur.
M'ENGAGE à ne prétendre à aucune rémunération liée à l'utilisation et à la diffusion d'un document
concernant l'enfant dont j'exerce l'autorité parentale.
La FFPM S'ENGAGE à respecter le droit à l'image concernant la vie privée et/ou la dignité de l'enfant dont
j'exerce l'autorité parentale dans le cadre de la loi du 17 juillet 1970 "tendant à renforcer la garantie des droits
individuels des citoyens" intégrée à l'article 9 du Code Civil qui affirme le principe selon lequel "la
représentation d'une personne clairement identifiée suppose son autorisation expresse sous peine de porter
atteinte à son droit à l'image".
Date et signature de l’intéressé pour les majeurs

Date et signature du(des) parent(s) pour
les mineurs

