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DROIT A L'IMAGE  

Si personne mineure  

  

Je soussigné(e) Père – mère – tuteur – tutrice …………………………………………………………  
(Rayer la mention inutile)  
Représentant légal de l’enfant – Nom Prénom ………………………………………………………  
  

 Autorise le club RAM, à fixer, reproduire et représenter l’image de mon enfant sur tout support durant ses cours 

au COSEC, en compétition et animation ainsi que pour toute action de communication publique.  
  

 N’autorise pas le club RAM, à fixer, reproduire et représenter l’image de mon enfant sur tout support durant ses 

cours au COSEC, en compétition et animation ainsi que pour toute action de communication publique.  
  

Si personne majeure  

  

Je soussigné(e)…………………………… …………………………………………………………  
  

 Autorise le club RAM, à fixer, reproduire et représenter mon image sur tout support durant ses cours au COSEC, 

en compétition et animation ainsi que pour toute action de communication publique.  
  

 N’autorise pas le club RAM, à fixer, reproduire et représenter mon image sur tout support durant ses cours au 

COSEC, en compétition et animation ainsi que pour toute action de communication publique.  
  

Je suis informé(e) que les images fixées sur tout support, objet des présentes, sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement 

informatique et/ou d’être reproduites sur le site internet et/ou le Facebook du club RAM en vue d’actions de communication 

publique. A ce titre, je dispose d’un droit d’opposition et d’accès de rectification des données me concernant ou concernant mon 

enfant en application de la loi du 6 janvier 1978 « Informatiques et Libertés », sans pouvoir toutefois m’opposer à la reproduction, 

représentation ou diffusion des images, ni en solliciter la modification.  
  

AUTORISATIONS DIVERSES  

Signale la contre-indication ou allergie médicale suivante : ….................................................................................   

* Reconnais que la responsabilité du Club ne commence qu'à la porte du Dojo et ainsi m'engage à ne pas laisser mon 

enfant sans surveillance et sans m'être assuré(e) que le cours a bien lieu.  

* Déclare avoir pris connaissance des assurances complémentaires proposées.  

* Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur.  
  

 Fait le ….........................  Signature, précédée de « Lu et Approuvé »  

  

 
Le dossier complet d'inscription pour la saison peut être remis :  

- en main propre aux professeurs aux heures de cours durant le mois de juin et dès la reprise des cours. 

- par courrier adressé au secrétariat du Club (Riedisheim Arts Martiaux – RAM 19 rue de Dietwiller 68400 RIEDISHEIM)                                  

-Sinon rendez-vous le 1er mercredi de septembre pour la journée de démarrage des cours (pensez à venir un peu avant l'heure du cours afin de  

pouvoir passer à l'inscription).  

 

Adresse mail …………………………………………………..@............................................................. 

http://www.riedisheim-arts-martiaux.fr/
http://www.riedisheim-arts-martiaux.fr/
http://www.riedisheim-arts-martiaux.fr/
http://www.riedisheim-arts-martiaux.fr/
http://www.riedisheim-arts-martiaux.fr/
http://www.riedisheim-arts-martiaux.fr/

