
Utilisation des données figurant sur le bulletin 

d’inscription 
Les données recueillies dans le bulletin d’inscription sont destinées au club 

qui pourrait être amené à les diffuser aux coachs. 

Elles seront conservées pour une durée d’une année. 

 

PROTECTION DES DONNEES (RGPD) Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative 

à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée le 1er juin 2019, le cas échéant 

mise à jour, ainsi que le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 

avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données abrogeant la directive 95/46/CE , vous 

bénéficiez de droits pour contrôler l'usage qui est fait de vos données personnelles. Vous pouvez 

notamment demander à accéder aux données vous concernant, les faire rectifier, modifier, 

supprimer en en faisant la demande au Président ou au Secrétaire des Salamandres. A défaut 

vous pourrez saisir la CNIL. 

 

 

Droit à l’image 
 
Pour informer et promouvoir son activité, l’ASK les Salamandres peut être amenée à diffuser des 

photographies, des vidéos de ses membres sur différents supports : sites internet, application 

SportEasy, réseaux sociaux, publications écrites (affiches, tracts, …), articles de presse, 

reportages TV ou radio, … Dans le cadre de ses activités de promotions, l’association pourrait 

être aussi amenée à réutiliser les supports et les rediffuser. 

Dans le cadre du droit au respect de la vie privée de chacun de ses membres, l’ASK doit disposer 

d’une autorisation.  

 

 Je, soussigné(e) ____________________________________________ (nom prénom) 

• autorise la captation de mon image  

 de l’image de mon enfant ________________________(nom prénom) 

 

et autorise l’utilisation qui en sera faite par l’ASK Les Salamandres et ce à titre gratuit. 

Cette autorisation court pour 10 années.  

Vous disposez d’un droit de retrait que vous pouvez exercer à tout moment de ces vidéos 

ou de ces photographies si vous le jugez utile. Vous pouvez exercer ce droit en contactant 

le Président ou le Secrétaire des Salamandres. A défaut vous pourrez saisir la CNIL. 

 

 

• n’autorise pas la captation de mon image  

 de l’image de mon enfant___________________(nom prénom).  

Merci d’écrire lisiblement le mot « REFUS » : _________ 

 

 

Date et signature de la personne majeure ou d’un responsable légal pour les personnes 

mineures : 

Le ____________________ 20___ 

 


