
LICENCIE(E) :

Nom :………………………………………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………………..

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tel/portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Pour une meilleure communication au sein des équipes nous proposons à chacun de télécharger l’application

WhatsApp sur votre smartphone chaque coach vous présentera son fonctionnement en début de saison)

Mail :…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..

Année de naissance : ……………………………………………………………… Catégorie :……………..…………………………………………………..

La communication est très importante pour promouvoir notre sport, notre club et les personnes qui s’y

investissent, pour cela nous avons besoin de votre accord pour la diffusion des éventuelles photos qui

seront prises au cours de la saison (photos d’équipes, photos de tournois, photos de matchs ou photos

sur l’une ou l’autre de nos manifestations, vidéos d’entraînements, de stages ou de matchs).

Chaque individu a un droit exclusif sur son image et l'utilisation qui en est faite.

Autorisation d’enregistrement et de diffusion d’image

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Responsable légal de :………………………………………………………………………………………………………………………….

Merci de bien vouloir cocher les cases suivantes :

autorise le Nord Vendée Basket (NVB) à utiliser mon image et celle de mon enfant(1) sur un 
support numérique ou papier. (Ces photos et / ou films pourraient être utilisés sur différents supports de promotion, 
d’information et de communication : plaquettes d’activités, sites (site du NVB, sites de la FFBB), presse locale, bulletins 
municipaux, à l’occasion des assemblées générales, en affichage dans les salles de sports...)

autorise le NVB à utiliser mon image et celle de mon enfant(1) sur les réseaux sociaux tel que
Facebook et Instagram dans le cadre mis en place par le bureau afin de promouvoir l’activité du
club et uniquement dans ce cadre.

accepte de recevoir les informations du NVB par l’intermédiaire de mon adresse mail.

déclare, conformément à la loi 78-17 du 06 janvier 1978, accepter et figurer sur un fichier

informatique.  Je peux exercer mon droit  d’accès et  rectification pour toute information,

concernant mon enfant et figurant sur ce fichier (le NVB s’engage à ne pas diffuser ce fichier).

Déclare avoir pris connaissance du Règlement intérieur et m’engage à le respecter

(1) Vous avez la possibilité de rayer l’une ou l’autre des mentions

Fait à …………………………………………………………………………………Le : ………………………………………………………………………………….

Signature :

A NOUS RETOURNER OBLIGATOIREMENT POUR 
VALIDER VOTRE VOTRE DEMANDE DE LICENCE


