AUTORISATION DROIT A L’IMAGE POUR MINEUR
Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,

Je soussigné(e) :
Madame/Monsieur :
Demeurant :

Investi(e) de l’autorité parentale sur le / la mineur(e) :

Autorise, à titre gracieux, le Marseille Trail Club, association déclarée dont le siège est situé 162
boulevard MICHELET, 13008 Marseille, à photographier notre enfant le 26/01/2020 à Cadolive, dans le
cadre de la Galinette Trail 2020® et à utiliser son image.
En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et aux droits de la
personnalité, nous autorisons le Marseille Trail Club (MTC) à utiliser les photographies en les publiant
notamment sur les sites internet et les pages Facebook du MTC et de la Galinette Trail 2020®.
Le producteur de l’œuvre audiovisuelle créée ou le bénéficiaire de l’enregistrement exercera l’intégralité
des droits d’exploitation attachés à cette œuvre/cet enregistrement. L’œuvre/l’enregistrement demeurera sa
propriété exclusive. Le producteur/le bénéficiaire de l’autorisation, s’interdit expressément de céder les
présentes autorisations à un tiers.
Il s’interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l’enregistrement de
l’image du mineur susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou à sa vie privée et toute autre
exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.
Dans le contexte défini, l’enregistrement ne pourra donner lieu à aucune rémunération ou contrepartie sous
quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut toute demande de
rémunération ultérieure.
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je
représente et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de son image, dans le cadre exclusif
du projet exposé ci-dessus :
OUI
NON
Fait en autant d’originaux que de signataires.

Fait à :
Signature du représentant légal du mineur :

Le :

FICHE D’INFORMATIONS

Renseignements sur l’enfant :
Nom : _______________________

Prénom : __________________

Age : _________

Personne à prévenir en cas d’urgence
Nom :

____________________________________________________

Prénom :

____________________________________________________

Qualité (père/mère…) :
N° de téléphone :

_________________________________________

_______________________________________________

Allergies alimentaires ou autres :
Veuillez indiquer toute allergie dont souffre votre enfant :

Si votre enfant a des allergies alimentaires, veuillez nous indiquer les instructions spéciales
relatives au traitement d’une réaction :

Contre-indications sportives :
Veuillez indiquer si votre enfant souffre d’une pathologie physique qui l’empêcherait de participer aux
ateliers de plein air proposés par la garderie du Marseille Trail Club :
AAAAA

REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES DONNEES (RGPD)

Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistré dans un fichier informatisé par le
secrétaire du Marseille Trail Club.
Vos données ne seront accessibles qu’aux membres du bureau du Marseille Trail Club et ne seront
utilisées que dans la mesure où cela est nécessaire dans la prise en charge de votre enfant par la Trail
Kids Academy.
Aucune utilisation commerciale de vos données ne sera effectuée ;
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos données sur simple demande en nous
contactant à l’adresse mail : contact@marseilletrailclub.fr
En cas de refus de consentement le Marseille Trail Club ne pourra donner suite à l’inscription de votre
enfant à la Trail Kids Academy.

Fait à :
Signature du représentant légal du mineur :

Le :

