Autorisation utilisation image et acceptation charte du MSF
1) Pour les licencié(e)s majeur(e)
Je, soussigné(e) : ............................................................................
Adresse mail de contact (écrire avec soin) :

……………………………………..…………..@...........................

Photo : □

donne mon accord pour que les photos qui pourraient être prises de moi tant
individuellement que collectivement lors de la pratique de mon sport dans le cadre de l’entrainement et
des matchs de football au sein de Mouilleron Sport Football puissent être utilisées dans le projet
d’album du club et/ou publiées dans la presse ou dans tout autre support à but non-commercial et
notamment dans le site internet du club.

□ n’autorise pas à ce que des photographies de moi soient utilisées, publiées sur le site
internet du Club ou dans la presse.
Charte MSF : □ déclare avoir pris connaissance et accepte la charte des adhérents du MSF
Date :

Signature :

2) Pour les licencié(e)s mineur(e)
Je, soussigné(e) : ............................................................................
Adresse mail de contact (écrire avec soin) :

□ Mère

Ou

□

Père

Ou

……………………………………..…………..@...........................

□ Autre représentant légal

De : .................................................................................................. (nom et prénom de l’enfant)
Né le ………………..

Catégorie : ………………

Photo : □

donne mon accord pour que les photos qui pourraient être prises de mon enfant tant
individuellement que collectivement lors de la pratique de mon sport dans le cadre de l’entrainement et
des matchs de football au sein de Mouilleron Sport Football puissent être utilisées dans le projet
d’album du club et/ou publiées dans la presse ou dans tout autre support à but non-commercial et
notamment dans le site internet du club.

□

n’autorise pas à ce que des photographies de mon enfant soient utilisées, publiées sur le
site internet du Club ou dans la presse.

Charte MSF : □ déclare avoir pris connaissance et accepte la charte des adhérents du MSF
Date :

Signature :

