
AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGES 

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGES 

 

Je soussigné(e) ..................................................................................................................................................... 
 
Demeurant   à ............................................................................................................................................................  
 
Tel:  /      /      /      /      /      /   
 
Email   :.................................................................................. 

 
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et du droit au nom, 
J’autorise le Club: ..RANDO  NATURE ET LOISIRS de MOISSY-CRAMAYEL.77550.......................................... 
Lors  des  activités  du club(ex : Randonnées, Séjours de randonnées et Manifestations du club…) : 
- à me photographier, à me filmer et à utiliser mon image dans le cadre définit ci-dessous . 
Dans le cadre de l’information, de la promotion et de la publicité du Club je l’autorise à fixer, reproduire et 
communiquer au public mon image. 
Les photographies  et  vidéos  pourront  être exploitées   et  utilisées  directement  par  le Club ou  par des 
menbres du club. 

Ce droit d’utilisation est consenti à titre gracieux dans les conditions précitées et pour une durée de dix ans 
à partir de la signature de la présente, durée renouvelable par tacite reconduction. 
Pendant la période précitée, les parties s’engagent à s’informer mutuellement de tout changement de 
coordonnées. 
 
A ..................................................................                                         Signature 
 
Le                /                        / 20 
 

Exemplaire  adherent 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Je soussigné(e) ..................................................................................................................................................... 
 
Demeurant   à ............................................................................................................................................................  
 
Tel:  /      /      /      /      /      /   
 
Email   :.................................................................................. 

 
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et du droit au nom, 
J’autorise le Club: ..RANDO  NATURE ET LOISIRS de MOISSY-CRAMAYEL.77550.......................................... 
Lors  des  activités  du club(ex : Randonnées, Séjours de randonnées et Manifestations du club…) : 
- à me photographier, à me filmer et à utiliser mon image dans le cadre définit ci-dessous . 
Dans le cadre de l’information, de la promotion et de la publicité du Club je l’autorise à fixer, reproduire et 
communiquer au public mon image. 
Les photographies  et  vidéos  pourront  être exploitées   et  utilisées  directement  par  le Club ou  par des 
menbres du club. 

Ce droit d’utilisation est consenti à titre gracieux dans les conditions précitées et pour une durée de dix ans 
à partir de la signature de la présente, durée renouvelable par tacite reconduction. 
Pendant la période précitée, les parties s’engagent à s’informer mutuellement de tout changement de 
coordonnées. 
 
A ..................................................................                                         Signature 
 
Le                /                        / 20 

 
Exemplaire  club rando nature et loisirs MC 
 

. 


