
AUTORISATION DROIT À L’IMAGE 

                    (Ce document est à remettre à F. François ou G. Toti) 

Dans le cadre des activités organisées par notre club, sous le vocable 
ASBL Erpion-Lacs de L’Eau d’Heure ou ASBL Jeunesse Sportive Erpion, des photos ou 
vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en vue de promouvoir ou faire connaître nos 

activités. 

Nous sollicitons donc votre autorisation. 

Je soussigné(e)1 _______________________________________________  

Je soussigné(e)2 _______________________________________________  

Agissant en qualité3 de PERE – MERE – TUTEUR de nom et prénom.  

O4 Autorise le club à utiliser l’image de mon enfant  pour promouvoir ou faire connaître ses activités et 

que les photos puissent être utilisées à des fins non commerciales, dans divers supports ou 
impressions.  

O5  N'autorise pas le club à utiliser l’image de mon enfant  pour promouvoir ou faire connaître ses 
activités et que les photos puissent être utilisées à des fins non commerciales, dans divers supports 
ou impressions. 

      A………………………….,  le ……………………                              Signature 

 

 

P.S. : UNE REPONSE EST OBLIGATOIRE 
………………………………………………………………………………………………………………

 
Communiquez-nous (ou corrigez les données ci-dessous), si possible, votre 

numéro de Gsm et votre adresse mail pour faciliter les contacts. (Via le 

mail footerpion@gmail.com ou au 0479/754690 en précisant le nom et le prénom 

de l’enfant). Merci 

Ou remettre le formulaire ci-dessous à Fabrice François ou Guido Toti. 

 

Nom :  

Prénom :  

GSM :  

Mail :  

                                                 
1Nom, prénom premier parent  ou tuteur 
2Nom, prénom deuxième parent 
3 Biffer la mention inutile 
4 Cocher la case adéquate 
5 Cocher la case adéquate 

mailto:footerpion@gmail.com


 

AUTORISATION DROIT À L’UTILISATION DES DONNEES 

                                          (Ce document est à remettre à F. François ou G. Toti) 

Dans le cadre des activités organisées par notre club, sous le vocable ASBL Erpion-Lacs de 
L’Eau d’Heure ou ASBL Jeunesse Sportive Erpion, les données en notre possession 
pourront être utilisées afin de faire connaître nos activités ou à des fins commerciales. 

Nous sollicitons donc votre autorisation. 

Je soussigné(e)6 _______________________________________________  

Je soussigné(e)7 _______________________________________________  

 
Agissant en qualité8 de PERE – MERE – TUTEUR de nom et prénom 

O9  Autorise le club à utiliser les données de mon enfant pour promouvoir ou faire 
connaître ses activités. 

O10 Autorise le club à utiliser les données de mon enfant  à des fins commerciales. 

O11 Autorise le club à utiliser les données de mon enfant  à des fins non commerciales 

O12 N'autorise pas le club à utiliser les données de mon enfant pour promouvoir ou faire 
connaître ses activités. 

O13 N'autorise pas le club à utiliser les données de mon enfant à des fins commerciales. 

O14  N'autorise pas le club à utiliser les données de mon enfant à des fins non 
commerciales. 

A…………………………, le ……………………       Signature 

 

 

P.S. : UNE REPONSE EST OBLIGATOIRE 

                                                 
6Nom, prénom premier parent  ou tuteur 
7Nom, prénom deuxième parent 
8 Biffer la mention inutile 
9 Cocher la case adéquate 
10 Cocher la case adéquate 
11 Cocher la case adéquate 
12 Cocher la case adéquate 
13 Cocher la case adéquate 
14 Cocher la case adéquate 


