
BASKET-BALL "LA MONTJOIE ST DENIS EN VAL" 
DROIT A L’IMAGE – SAISON 2018/2019 

 
Concernant le licencié mineur : Nom et Prénom 
 
 
A faire remplir en même temps que la demande de licence :  
Une autorisation pour prendre l’enfant en photo ou en vidéo lors de manifestations sportives (compétition, 
entraînement, stage, photo pour calendrier annuel) sur tout support distribué (presse, publication, 
affichage…, et sur le site web www.lamontjoiebasket45.com) 
Nous déclinons toute utilisation sur quelque support que ce soit des images ou films réalisés autres que ceux 
utilisés dans le cadre de ces manifestations sportives citées ci-dessus. En aucun cas nous ne serions tenus pour 
responsables de l’utilisation qu’ils pourraient en être faits à des fins commerciales ou frauduleuses. 
 DROIT A L’IMAGE 

Nous, soussignés, Père et Mère de l’enfant 
* Autorisons ----- * N’autorisons pas (Rayez la mention inutile) 
 
Que notre enfant soit pris en photo (et) ou vidéo lors de manifestations sportives organisées par la 
MONTJOIE BASKET de St Denis en Val.  

 
Fait à .............................................................. le .........................................../2018 

Signature des parents 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BASKET-BALL "LA MONTJOIE ST DENIS EN VAL" 
DROIT A L’IMAGE – SAISON 2018/2019 

 
Concernant le licencié majeur : Nom et prénom 
 
 
A remplir en même temps que la demande de licence :  
Une autorisation pour être pris en photo ou en vidéo lors de manifestations sportives (compétition, 
entraînement, stage, photo pour calendrier annuel) sur tout support distribué (presse, publication, 
affichage…, et sur le site web www.lamontjoiebasket45.com) 
Nous déclinons toute utilisation sur quelque support que ce soit des images ou films réalisés autres que ceux 
utilisés dans le cadre de ces manifestations sportives citées ci-dessus. En aucun cas nous ne serions tenus pour 
responsables de l’utilisation qu’ils pourraient en être faits à des fins commerciales ou frauduleuses. 
 DROIT A L’IMAGE 

Je, soussigné, M. ou Mme ou Mlle ……………………………………………………….. 
* Autorise ----- * N’autorise pas (Rayez la mention inutile) 
 
Que je sois pris en photo (et) ou en vidéo) lors de manifestations sportives organisées par la MONTJOIE 
BASKET de St Denis en Val. 

 
Fait à .............................................................. le .........................................../2018 

Signature de la personne 


