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Fait à  , le  

 
 
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………agissant en qualité de…………………………………………….. 
Pour l’enfant (nom, prénom)…………………………………………………………………. 

 

DROIT A L’IMAGE 

Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos 
activités par conséquent le tuteur signataire* autorise / n’autorise pas l’AS Lagny Rugby à utiliser et publier l’image du joueur 
dans le cadre de ses activités au sein de l’AS Lagny Rugby, sur tout support (papier, vidéo, informatique, site internet, presse,…) 
pendant la période d’exploitation du club. Il engage le signataire sur le consentement du joueur 

 

CNIL(1) 

 Oui     Non  

J’ai pris note qu’en cochant oui sur cette fiche et sur Ovale que les informations recueillis feront l’objet d’un traitement 
informatique destiné au suivi des membres affiliés à la fédération et à la gestion des licences et que j’autorise l’AS Lagny Rugby 
et la FFR à communiquer ses coordonnées à leurs partenaires pour les utiliser à des fins commerciales, associatives ou 
humanitaires. 
 

 

TRANSPORTS 
 
*Autorise / N’autorise pas mon enfant à effectuer les trajets liés à son activité sportive au sein du Club de l’As Lagny Rugby  dans 
tout véhicule, qu’il soit conduit par une personne opérant à titre de bénévole ou en co-voiturage ou à titre de transporteur 
professionnel. 

 

 

Je reconnais avoir lu et accepte le règlement intérieur de l’AS Lagny Rugby  

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

*Rayer la mention inutile 

(1)Les informations recueillies font l'objet d’un traitement informatique destiné au suivi des membres affiliés à Ia FFR et la gestion des licences. Le traitement des données est opéré avec le système 
d’information Oval-e déclaré auprès de la CNIL sous le n°1051250. Les destinataires des données sont la FFR et ses structures affiliées. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez-vous adresser au Service des Qualifications de la Fédération, à la Ligue Ile-de-France, à l’AS Lagny Rugby ou par mail à l’adresse cnil@ffr.fr.  

 


