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AUTORISATION DE PUBLICATION D’IMAGES 
 
De photographies, films, enregistrements d’enfants pris lors d’activités sportives, de productions et d’œuvres 
originales d’enfants réalisées lors d’activités sportives 

 
Je soussigné(e) M. /Mme/Mlle ......................................................................................, 
domicilié(e)à................................................................................................................... 
Représentant légal de l’enfant :………………….………………………………………... 
 

Pratiquant l’activité sportive : Gymnastique au sein de l’Association S.G.A Bléré  
Conformément à la loi, article 9 du code civil sur le « droit à l’image et au son », et à l'article121-2 
du code de la propriété intellectuelle, 
 

 Autorise * l’Association S.G.A Bléré Val de Cher   
      Adresse :     S.G.A Blére Val de Cher 

    Siège social : 297, La Sicardière -37150 BLERE 
 

 N’autorise pas * l’Association S.G.A Bléré Val de Cher   
       Adresse :    S.G.A Blére Val de Cher 

    Siège social : 297, La Sicardière -37150 BLERE 
 

 
À utiliser et à publier les photographies, films, enregistrements sur lesquels mon enfant peut figurer 
ainsi que les productions et œuvres originales que mon enfant aura réalisées dans le cadre de son 
activité sportive et sous la responsabilité de l'équipe d’encadrement. Les supports de publication 
seront les suivants : 
• Tous autres supports informatiques (CDRom - DVD – diaporama, Site Internet…) 
• Tous autre supports papiers (Calendriers, photos …) 
• Des expositions thématiques concluant des projets sportifs. 
 
L’association s'engage à veiller à la qualité des organes de diffusion, au contenu des messages et au 
traitement des documents utilisés.  
 

Durée de la présente autorisation Pour l'année Sportive : 2016 – 2017 
 
Contrepartie: La présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit. 
 
Fait à ………………………………………. le …………………..…………… 
 
Signature de la personne responsable : 
 
 
 

 

Session Gymnastique Artistique 

 Bléré Val de Cher 
Siège Social :  

297, La Sicardière – 37150 BLERE  

Siret : 50847255200027   NAF 9319Z  

Site : http://www.sgablere.sitew.fr    

http://www.sgablere.sitew.fr/
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DECHARGE PARENTALE – Année 2016/2017 
 
 

Je soussigné _______________________________________________________ 
Agissant en tant que Père – Mère – Tuteur (Rayer la mention inutile) 
 
De l’enfant _____________________________________________ (nom – prénom) 
Né(e) le _____/______/______ 
 
Adresse ____________________________________________________________ 
Code Postal __________________ Ville __________________________________ 
 
N° Téléphone : ________________________ / Portable ______________________ 
 
 

 Autorise mon enfant à pratiquer la gymnastique Artistique aux agrès au sein de la 
Section Gymnastique enfants de l’association S.G.A Bléré  

 Autorise – n’autorise* pas la Session Gymnastique Artistique S.G.A Bléré Val de 

Cher à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant 
(hospitalisation, intervention chirurgicale) 

 Autorise – n’autorise* pas mon enfant à venir ou sortir seul de l’enceinte du 

complexe sportif des Aigremonts 

 Dégage la responsabilité de la Session Gymnastique Artistique S.G.A Bléré en 
cas de vol de bijoux ou autres objets de valeur dans l’enceinte du gymnase durant 
les entraînements 

 Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche 
 
 

* Rayer la mention inutile  

 
Observations : 
 
 
 
 
A___________________ le ____________________ 
Signature (précédée de la mention ‘’lu et approuvé’’) 

 


