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Autorisation Parentale de prise de vue
Saison 2020 - 2021
Madame, Monsieur,
Dans le cadre des activités de notre club, nous prévoyons de mettre en ligne sur un site des photos de votre enfant.
En référence à la loi protégeant la vie privée et en tant que représentants légaux de votre enfant mineur, notre
association doit vous demander une autorisation préalable à la prise de vues.
Le club s’engage :
• A n’utiliser les images réalisées que dans le cadre strict du projet sportif.
• A ce que les images ne fassent l’objet d’aucune exploitation commerciale.
Conformément à la loi, vous pourrez avoir accès à l’ensemble des images sur lesquelles figure votre enfant et
juger de l’usage qui en est fait. Vous disposez d’un droit de retrait de certaines images si vous le jugez nécessaire
(demande à formuler par écrit auprès du responsable du projet).
A noter également qu’il ne vous sera pas autorisé de diffuser personnellement des photos sur des médias
privés (page web, profil FACEBOOK personnelle ou tout autre réseau social privé) si un autre enfant
apparait sur cette photo. Vous serez donc restreint aux photos de votre (vos) enfant(s). Vous pourrez bien
entendu nous transmettre les photos afin que nous puissions les diffuser via les médias de l’association.
Descriptif du projet : Mise en ligne sur un site de l’activité de notre club et notamment le résultat des rencontres
et les dates des différents événements. (verdunecolederugby.wifeo.com et page FACEBOOK)
Responsable du projet : Le bureau de l’Ecole de Rugby Verdunoise
Nature des prises de vues : Photos numériques
Support des images : Fichiers numériques
Diffusion des images : Les images seront utilisées sous le contrôle et la responsabilité de l’école, et diffusées
auprès du public dans le cadre du site Internet de l’école (l’école veillera dans ce cas à ce qu’aucune identité d’élève ne puisse
être rapprochée des photographies mises en ligne).

Je soussigné……………………………………………, agissant en tant que responsable
légal, autorise mon enfant……………………………….………………………………., à apparaître sur
les photographies prises dans le cadre du projet décrit ci-dessus dont j’accepte les modalités présentées.
Je m’engage également à ne pas diffuser des photos sur lesquelles apparaitraient d’autres enfants.
Fait à :
Le :

Signature :

