Autorisation droit à
l’image

NOTE INTERNE
s
Je soussigné (e) …………………………………………………………………….. Né(e) le…………………………
Demeurant …………………………………………..
Le cas échéant, Représentant légal de…………………………………………… Né(e) le ……………………….
Autorise / Refuse à (rayer la mention inutile) la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) dont le siège
social est au 22 Rue Oberkampf 75011 PARIS, Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique, Siret 784 714 255

00022, RNA W891002062 à utiliser des photos et vidéos de ………………..….(prénom) ………………...(nom),
à titre gratuit, dans le cadre de la promotion de ses activités fédérales.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise / je n’autorise
pas (rayer la mention inutile) la FSCF à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et vidéos
prises dans le cadre de …………………………………………………………………(préciser la/les manifestation(s)
Les photographies et vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par la FSCF, sous toute forme et tous
supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, pour une durée de 99 ans, intégralement et par extrait
et notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presse
Livre
Publicité
Projection publique
Diffusion des programmes fédéraux.
Support pédagogique
Site internet
La web TV de la FSCF sur la plateforme Youtube
Lien de partage « Zoom »

La FSCF s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies et vidéos susceptibles de porter
atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies et vidéos de la présente, dans tout support
à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autres exploitation préjudiciable. La FSCF s’engage
également à faire respecter le droit moral et à ce que les propos soient préservés.
Le participant bénéficie, d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données le
concernant. Pour exercer ce droit, il doit s'adresser par mail ou courrier à notre délégué à la protection des données,
M. Tony HERSARD, aux adresses suivantes :
•
•
•

tony.hersard@fscf.asso.fr
FSCF, 22 rue Oberkampf, 75011 PARIS (A l’attention de M.HERSARD, délégué à la protection des
données)
01 43 38 65 71

Fait à : …………………………………………………. , le …………………………………
Signature :

Fédération Sportive et Culturelle de France
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