
  
 
  

   
Club affilié FFGYM 
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Siège social : Envol Gym, Avenue du 11 novembre 12450 FLAVIN SIRET : 447 897 422 00013 
Gymnase : Complexe La Faille, Allée de la Faille 12450 FLAVIN 

Tél. : 06 77 23 18 65   Courriel : envolgymflavin@orange.fr   Web : www.envolgym-flavin.fr 
N° agrément Jeunesse et Sports : 97 102 487 G 

DROIT A L’IMAGE – Mineur 

 

 Nous serons amenés au cours de cette nouvelle saison sportive à prendre des photographies de votre enfant à 
l’occasion de prestations ou de compétitions sportives. Il s’agira de photographies individuelles ou de groupe. 

 Ces photographies pourront éventuellement : 
- être publiées sur le site Web du club à l’adresse Internet : www.envolgym-flavin.fr, ou sur les sites affiliés 

à la FFGYM (tels que le Comité Régional Occitanie), 
- paraître à titre d’informations ou de compte rendu d’événements sur les publications ou des journaux, 
- être affichées sur le lieu d’entrainement du club (Gymnase de Flavin), 
- être conservées à titre de mémoire. 

(Cette utilisation fera nécessairement l’objet d’une déclaration à la commission nationale informatique et libertés) 

 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. 

 Concernant les prises de photographies envisagées et leur utilisation dans les conditions précisées ci-dessus, nous 
vous demandons de signer l’autorisation suivante, dater et porter la mention « Lu et approuvé, bon pour accord ». 

                                                                                                                                    L’Envol Gym Flavin 

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

Je soussigné(e) (Nom Prénom) …………………………………………………………… représentant légal du mineur 
  
                                    Autorise / n’autorise pas (1) 
  
la diffusion de l’image de mon fils, ma fille (1) (Nom Prénom) ………………………………………………………...……………………… 
sous toutes les formes de publication précitées, pour une durée de 1 an. 
  
                                                                        (2) Fait à Flavin, le …………………………………………………………………. 

  

 

(1)   rayer la mention inutile 

(2)   dater, signer et porter la mention « Lu et approuvé, bon pour accord » (sauf en cas de refus) 


