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Contrat individuel de cession du droit à l’image 
 

1. PROJET D’UTILISATION ET DE DIFFUSION D’IMAGES ET/OU DE VIDEOS 

Dans le cadre des projets de communication et de développement du club de Tennis de Table de Tignieu-

Jameyzieu nous avons besoin de diffuser les photos et vidéos de votre enfant prises lors de (compétition ; 

tournoi ; assemblée ; manifestations promotionnelles sportives…).  

2. MODES D’EXPLOITATION ET DE DIFFUSION 

Les images et/ou vidéos sont fixées, enregistrées et reproduites par tous les moyens techniques connus à 

ce jour. L'image du joueur peut donc être diffusée sur tout support choisi par le club dans un but de 

communication. 

✓ papier,(affiches, flyers, prospectus) 

✓ numérique (site internet du club en cours de fabrication, réseaux sociaux…) 

✓ Presse papier et/ou numérique (Presse locale, exemples : le Dauphiné, le journal de la commune) 

3. IDENTITE DE L’ADHERENT MINEUR 

Je soussigné Monsieur, Madame(*) 

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

Agissant en tant que : Père, Mère ou Tuteur (*)  Autorise le transfert de mon enfant mineur :  

Adresse……………………...……………………………………………………………………………………………. 

Code postal……………………Commune……………………………………………………………………………… 

Adresse E-mail :………………………………………………….................................................... 

Tel : Fixe :………………………..Portable:……………………..Travail :…………………..Poste ……… 

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

Date de naissance : ………/………../ 20….…… 

Adresse complète du joueur (si différente) : 
………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Code postal …………………………Commune………………………………………………………………………. 

4. CONSENTEMENT DE L’ADHERENT MINEUR 

Je reconnais avoir pris connaissance et compris les informations lues dans la fiche de renseignement 

individuel. 

  Autorise   N’autorise pas 

L’utilisation des photographies et/ou vidéos m’impliquant prises dans le cadre des activités du club pour 

toute communication que le club de Tennis de table de Tignieu-Jameyzieu mettra en œuvre (presse, 

internet, exposition...) (voir le contrat de cession de droit à l’image signé) 

Fait en autant d’originaux que de signataires. 

Fait à :………………………………………………………………….Le : …………/………....../ 20…….... 

Signature de l’adhérent mineur :  Précédé de la mention « Bon pour autorisation » 

Cette autorisation est valable pour la saison sportive 2017-2018. 

Nom et Prénom………………………………………………………………….. 

(*)Railler la ou les mention(s) inutile      signature 
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Contrat individuel de cession du droit à l’image 

 
Votre image est protégée par l'article 226-1 du Code pénal qui interdit de fixer, d'enregistrer ou de la 

transmettre si vous vous trouvez dans un lieu privé, sauf si vous avez donné votre consentement à 

l’enregistrement et/ou la diffusion de votre image. 

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée, 

Vu le Code de la propriété intellectuelle,  

Vu le consentement préalablement exprimé par la personne mineure ci-avant, 

La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support audiovisuel et la 

publication de l’image et/ou de la voix de votre enfant mineur dont l’identité est donnée au paragraphe 3, ci–

avant, dans le cadre du projet désigné au paragraphe 1 et pour les modes d’exploitation désignés au 

paragraphe 2. 

Cet enregistrement de l’image/la voix du mineur que vous représentez sera réalisé sous l’autorité du 

Président de l’Association, Jacques MICOLLIER et/ou par délégation le Responsable du développement du 

Club Pierre BRINGAS. 

Le producteur de l’œuvre audiovisuelle créée et enregistrée et le bénéficiaire sont le Club de Tennis de 

Table de Tignieu-Jameyzieu. Il exercera l’intégralité des droits d’exploitation attachés à cette œuvre/cet 

enregistrement. L’œuvre/l’enregistrement demeurera sa propriété exclusive. Le producteur/le bénéficiaire 

de l’autorisation, s’interdit expressément de céder les présentes autorisations à un tiers. 

Il s’interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l’enregistrement de 

l’image et/ou de la voix du mineur susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou à sa vie privée 

et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur. 

Dans le contexte sportif défini, l’enregistrement ne pourra donner lieu à aucune rémunération ou contrepartie 

sous quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut toute demande de 

rémunération ultérieure. 

Je soussigné(e) (prénom, nom)………………………………………………………...........................................  

déclare être le représentant légal du mineur désigné au paragraphe 3. 

 

✓ Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. Je reconnais expressément que 

le mineur que je représente n’est lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image et/ou de 

sa voix, voire de son nom.  

✓ Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je 

représente et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de son image et/ou de sa voix, dans le 

cadre exclusif du projet exposé et tel qu’il y a consenti au paragraphe 4 :    OUI  NON 

Fait en autant d’originaux que de signataires. 

Fait à :………………………………………………………………….Le : …………/………....../ 20…….... 

Signature : Père, Mère, ou des représentants(*) légaux: Précédé de la mention « Bon pour autorisation » 

Cette autorisation est valable pour la saison sportive 2017-2018. 

Nom et Prénom………………………………………………………………….. 

(*)Railler la ou les mention(s) inutile       Signatures 

 

 

 

 


