DROIT A L’IMAGE
Lors de votre inscription, vous acceptez, par la signature de ce formulaire,
que votre image (prise lors des activités ou évènements organisés par
l’AGVA) soit utilisée sur les supports de communication (brochure, affiche,
site internet, documents édités par l’AGVA …)
L’AGVA possède son site internet officiel : www.agvasnieres.fr
 Elle s’engage à réserver la diffusion de ces images à l’usage exclusif du site et de la page
Facebook, et à accompagner les pages concernées de la mention « tous droits réservés à
l’AGVA ».
 Ni le webmaster, ni l’AGVA ne pourront être tenus pour responsables de la reproduction ou
de la diffusion des images sur un autre site que celui de l’Association.
 Dans le cadre de la Commission Nationale Informatique et Liberté (La CNIL), l’AGVA s’engage
à ne divulguer aucune information personnelle à toute personne extérieure au Conseil
d’Administration de l’Association.
 La protection des données informatisées est assurée par un accès contrôlé par un mot de
passe et accessible uniquement aux membres du Bureau.
Je
soussigné(e)
NOM,
………………………………………………………………………………………………………………

Prénom

déclare ACCEPTER le présent règlement relatif à l’utilisation de mon image dans les
conditions précisées ci-dessus. Sur simple demande écrite de ma part, je peux
demander à tout moment que mon image ne soit plus utilisée.
déclare REFUSER l’utilisation et la diffusion de mon image.

CHARTE DE L’ASSOCIATION
déclare avoir pris connaissance de la charte (voir au verso) du licencié GV et
m’engage à la respecter

En direct de la FEDERATION
La FFEPGV vous propose également :
1. Une assurance complémentaire IA Sport+
2. Un abonnement supplémentaire à la Revue Option Sport Santé (2 numéros)
Je souhaite souscrire à l’assurance complémentaire
Je souhaite m’abonner à la revue Option Sport Santé

 OUI
OUI

NOM (majuscules)……………………………………………………………………..……
Prénom (majuscules) ………………………………………………..………………..….
E-mail (majuscules) ……………………………………………………..…………………

11 euros
4 euros

 NON
NON
Signature obligatoire

DROIT A L’IMAGE
Téléphone ……………………………………………………………..……………………….

