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objets : Informatique et liberté  

Droit à l'image 

 

 

 

      Aux licencié(e)s, parents et tuteurs des licencié(e)s 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Informatique et liberté 

 

 Les données à caractère personnel concernant les licencié(e)s sont indispensables à la gestion de votre 

licence par l'association Satori Dojo. A défaut votre licence ou demande de licence ne pourra être prise en 

considération. Vous autorisez expressément l'association Satori Dojo à traiter et conserver par informatique les 

données vous concernant. Vous disposez par l'intermédiaire des membres du bureau d'un droit d'accès, de 

rectification et de mise à jour des données vous concernant. 

 Ces informations sont destinées à l'association  Satori Dojo et peuvent suivant le cas être communiquées 

à des tiers. L'association Satori Dojo s'engage à leur demander de respecter les droits applicables en matière de 

droit à la vie privée et à la protection personnelle. 

Si vous acceptez à ce que vos données à caractère personnel soient communiquées à des tiers à des fins 

de prospection, notamment commerciale, veuillez cocher la case suivante      

 

 

Droit à l'image 

 

 Lors des entrainements, des manifestations organisés par le club, l'image et la voix du licencié(e) sont 

susceptibles d'être captées par tous moyens vidéo dans le cadre des activités du club et ce pendant toute la durée 

de la saison. 

Le signataire du présent formulaire autorise l'association Satori Dojo à procéder à ces captations 

d'image et de voix et à utiliser et diffuser pour la promotion de l'association et de ses disciplines enseignées les 

images et les voix ainsi captées sur tous supports de communication audiovisuels quels qu'ils soient et 

notamment : site internet de l'association, diffusion vidéo, journaux. 

Cette autorisation est consentie à titre gratuit pour une durée illimitée et vaut pour le monde entier. 

 

 

  

 

        Association loi 1901, Satori Dojo 

 

 

 

 

 

 

Fait à ………………………..   le …………….……………. 

 

 

Signature (faire précéder de la mention lu et approuvé) ………………………………………………. 
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