FORMULAIRE D’AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE
Je soussigné
Adresse
Code Postal :

Ville

Autorise l’association Club Nautique d’Ablon à me photographier et me filmer (j’autorise
également le mineur nommé ci-dessous dont je suis le représentant légal à être photographié
et filmé
Nom :

Prénom :

Dans le cadre des différents événements organisés par l'association ou en lien avec
l’association. J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le
cadre de la promotion de l'association, notamment sur le site internet de l’association, les
réseaux sociaux ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier ou support
numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de
l'association. En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un
quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre du Club Nautique d’Ablon qui trouverait
son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité.
Date :

signature :

L'adhésion ne sera prise en compte qu'avec tous ces éléments renseignés :
Bulletin d'inscription 2021-2022 (1 par personne)
Autorisation parentale pour les mineurs
Chèques ou avis d'ordre de virement (1 par personne)
Autorisation au droit à l'image (uniquement lors de la 1 ère inscription)
Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive (voile ou aviron en
compétition (pour la 1 ère inscription - validité 3 ans)
Questionnaire de santé pour un renouvellement de licence
Brevet de natation de 50m
Chèque de caution de 100€ Cette caution est destinée à inciter les membres à
participer aux activités d'intérêt général (rangement, nettoyage du club, entretien des
bateaux...)
L’achat d’un T-shirt club est obligatoire à la première adhésion, au tarif de 18 €
2 Modèles sont proposés coton ou polyester
Coton

Polyester
XS
S
S
M
M
L
L
XL
XL
2XL
2XL
3XL
3XL
4XL
5XL
Règlement au CNA par 1 chèque ou virement séparé

