Autorisation d’exploitation du droit à l’image et de la
conservation des données personnelles
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autorise par la présente l’Union Sportive de Migné-Auxances Volley-Ball, ses représentants et toute
personne agissant avec l’autorisation de l’organisme, la permission irrévocable de publier et
diffuser sur le site internet de l’association www.usmavb.fr , ou sa page Facebook
https://www.facebook.com/usma.volley , toutes les photographies et/ou vidéos sur lesquelles je,
et/ou mes enfant, ……………………………………..……………, figure(ent), dans la cadre des activités du
Club, en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur
les sites précités ou sur tout autre support que l’USMA VB jugera adéquat à sa promotion, et ce
pour une période indéterminée.
Toutefois, cette autorisation pourra être révoquée à tout moment.
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom
et/ou en tant que tuteur légal pour mon, ou mes enfants nommé(s) ci dessus.
J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation

Signature :

*Toutes les informations recueillies vous concernant sont conservées sur nos fichiers informatisés et font l’objet d’un traitement
destiné exclusivement à l’USMA VB. Elles ont pour seul but l’échange d’informations et la promotion de notre association.
En aucun cas, ces données ne serviront à des fins commerciales.
La durée de conservation des données est de 5 ans, renouvelable tacitement.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout
moment en vous adressant directement au responsable de l’association de l’USMA VB.
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
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