
 

 

 

 
Autorisation de droit à l’image 

 
(A retourner obligatoirement dans le dossier d’inscription) 

 

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Vous venez d’adhérer, vous ou votre(s) enfant(s), au C.S.G.S.A. - Section Hockey Mineur. 

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance du règlement intérieur de 

la Section et de vous engager à le respecter et/ou de le faire respecter à votre(s) enfant(s) en tous 

points tout au long de la saison. 

Nous vous demandons également de respecter la charte des membres établis pour la saison prochaine 

et définissant le rôle de chaque acteur dans la vie du club. 

De plus, afin de nous aider à développer notre club, nous avons conclu divers contrats de partenariats 

avec des sociétés. Nous nous sommes engagés envers ces partenaires à promouvoir leur marque par 

différents types de supports. Il est possible alors, que votre(s) enfant(s) ou vous-même, soyez sollicité 

à montrer un logo ou un nom publicitaire sur un maillot, une sur culotte, des bas ou bien encore sur un 

autocollant collé sur le casque, durant la saison. Nous vous demandons votre accord concernant ces 

dispositions. 

 

Enfin, nous vous informons que nous pouvons publier sur notre site internet des photos de différentes 

rencontres. Nous sommes également susceptibles d’utiliser l’image de votre(s) enfant(s) et de vous-

même, dans le cadre de la promotion et de l’information du club, au travers de différents moyens de 

communication (prospectus, média, affiches,…). Nous sollicitons également votre accord sur ce point 

 

Nom : _______________________________________________________ 

Prénom : _____________________________________________________ 

Parent de : ____________________________________________________ 

 

 Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter ; 

 Atteste avoir pris connaissance de la charte des membres et m’engage à le respecter ; 

 Donne mon accord concernant les dispositions liés au partenariat ; 

 Donne mon accord concernant le droit à l’image ; 

 En cochant cette case, j’accepte que mes coordonnées puissent être transmises aux partenaires du 

club pour des démarches commerciales. 

Signature du joueur : 

  (ou de son représentant légal s’il est mineur) 

 

 

 

 


