Lettre de consentement

L’adhérent est
Nom Prénom
(Représentant Légal pour un mineur)

 Majeur



Mineur

Nom Prénom Adhérent
Adresse
Ville / CP
Telephone/GSM

Email

Par la présente,

 Je n’autorise pas

 J’autorise

La diffusion et l’utilisation, jusqu’à 5 ans après la fin de la saison pour laquelle l’accord est donné, de toute
image ou vidéo de mon enfant mineur ou de moi‐même, en tout ou en partie, individuellement ou avec
d’autres images ou vidéos sur les sites internet utilisés pour la communication du Boxing Club d’Algrange
tels que, le site officiel Club (https://boxing‐club‐algrange.fr/), les réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube), ainsi que, le cas échéant, d’autres médias (journaux, télévision et radio).
J’autorise également la diffusion et l’utilisation de tout matériel média créé par mon enfant mineur ou
moi‐même au nom du Boxing Club d’Algrange et je confirme être informé de mes droits concernant les
données personnelles et notamment ceux d’accès, de rectification et de suppression qui n’interfèrent pas
avec le cadre légal pour lequel ces données ont été collectées.
J’autorise la collecte et le traitement de mes données personnelles afin que le Boxing Club Algrange puisse
gérer sa liste d’adhérents (réalisation des licences, communication auprès des parents et adhérents, suivi
comptable).
Dans le cadre de ses activités, Le Boxing Club est amené à utiliser des moyens de transport individuels ou
collectifs (véhicules personnels ou compagnies de transport) pour les déplacements en compétition, ou
autres activités organisées par le club.
Par la présente, nous vous rappelons que la responsabilité du Boxing Club n’est pas engagée lors des
transports des adhérents.
Je suis âgé(e) de plus de 18 ans, je suis le parent ou le tuteur légal de l’enfant, et j’ai lu et pris connaissance
du présent formulaire et j’en connais le contenu.
Date :

Signature du responsable légal :
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