
FICHE D’AUTORISATION

TOULOUSE ATHLETIC CLUB VOLLEY BALL

Je soussigné(e) :
Demeurant :

Droit à l’image
Autorise
N’autorise pas

L’association sportive : Toulouse Athlétic Club Volley-Ball à utiliser et diffuser à titre gratuit et
non exclusif des photographies ou des vidéos me représentant, réalisées entre le 01
septembre de cette année et le 30 juin de l’année prochaine dans le cadre des activités
sportives ou évènements organisés par l’association ainsi qu’à exploiter ces clichés ou vidéos,
en partie ou en totalité, aux seules fins de promotion du sport et de l’association. Ces clichés
ou vidéos ne seront pas utilisés à des fins commerciales.

Les photographies et vidéos susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les
supports suivants : supports de communication (exemple : Facebook) ou site internet du
club.

Cette autorisation est valable pour une durée d’un an à compter de la date de signature et ne
pourra être annulée qu’après une demande écrite du signataire

Stockage de données personnelles
Autorise
N’autorise pas

L’association sportive : Toulouse Athlétic Club Volley-Ball à stocker les informations suivantes:
- Prénom
- Nom
- Email
- N° de téléphone

L’association garde ces informations dans l’unique objectif de gestion administrative de son
activité.

Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification
et de suppression des données qui vous concernent (article 39 et suivants de la loi du 6
janvier 1978 modifiée). Pour exercer ces droits, adressez-vous au secrétariat
(tac.secretariat@gmail.com) du TAC VB.
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Diffusion de données personnelles
Autorise
N’autorise pas

L’association sportive : Toulouse Athlétic Club Volley-Ball à diffuser si besoin sur notre site
internet, notamment pour illustrer des photos des activités du club, ou sur tout autre
support les informations suivantes vous concernant :

- Prénom.

Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification
et de suppression des données qui vous concernent (article 39 et suivants de la loi du 6
janvier 1978 modifiée). Pour exercer ces droits, adressez-vous au secrétariat
(tac.secretariat@gmail.com) du TAC VB.

Fait à :                                     Le Signature représentant légal
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