DROIT À L’IMAGE & OFFRES COMMERCIALES
AUTORISATION PARENTALE

Dans le cadre de notre communication, nous sommes amenés à utiliser des photos de vos enfants (le site internet, les différentes
publications de la structure, etc…). Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité mais de photos de groupe ou bien de vues
montrant des enfants en activité.
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes accompagnant les photos ne
communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille. La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans
aucun but lucratif. D’autre part, la fédération se réserve le droit d’exploiter toutes les photos et vidéos prises dans le cadre des activités
fédérales pour des actions publicitaires ou promotionnelles.
Je soussigné Madame, Monsieur..............................................................................................................................................................
Responsable de l’enfant...........................................................................................................................................................................
 Autorise le Hockey Club Morzine-Avoriaz à réaliser des prises de vues ou photos de mon enfant dans le cadre de la pratique du hockey,
à publier ou à réutiliser des photos prises dans le cadre de cette activité
 N’autorise pas le Hockey Club Morzine-Avoriaz (en cas de refus, soit votre enfant sera écarté lors des prises de vue,
soit son visage sera masqué
 Autorise la FFHG à insérer sa photo d’identité sur sa licence et autorise la fédération à exploiter toutes les photos et vidéos prises dans
le cadre des activités fédérales pour des actions publicitaires ou promotionnelles. Cette autorisation est consentie pour le territoire français
et une durée de 10 ans à compter de la captation de mon image. Je reconnais avoir été informé de disposer d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concerne (art. 34 de la loi ”Informatique et Libertés“) soit par son espace
personnel, soit en contactant directement la DS. J’atteste avoir pris connaissance de la réglementation fédérale et m’engage à la respecter.
OFFRES COMMERCIALES
 N’autorise pas la DS à lui adresser des offres commerciales. Cocher la case pour confirmer ce choix.
LETTRE D’INFORMATIONS
 Je souhaite m’abonner à la newsletter fédérale. Cocher la case pour confirmer ce choix.

Fait à Morzine le ......./......./..................
Signature du responsable légal
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