
 

 

CESSION DU DROIT A L’IMAGE 

Formulaire de Consentement 

  

Je soussigné(e)   

Prénom :  

Nom :  

 

 

Membre de l’YCPF (Yachting Club du Pays de Fontainebleau) ou tuteur légal d’un membre mineur 

dont le Prénom et nom sont :  

 

Déclare être majeur et disposer librement de mon image.  

J’atteste par ailleurs n’être lié à aucun contrat exclusif sur l'utilisation de mon image ou de mon nom. 

J’autorise l’YCPF à réaliser des prises de vue pour sa communication et sa promotion et cède par la 

présente à l’YCPF les droits sur mon image pour l’utilisation précitée.  Ces images pourront être 

fixées, reproduites, communiquées par tout moyen technique en partie ou en totalité sur tous 

supports présents ou à venir (papier, numérique, bois, plastique…) et intégrées à tout autre matériel 

(photographies, dessins, illustrations, peintures, vidéo…) concernant toutes publications.  

 

 Ces images ne pourront pas être utilisées à des fins directement commerciales comme la 

reproduction sur des objets dérivés destinés à être commercialisés. Ces images pourront être 

exploitées dans le monde entier et dans tous les domaines (publicité, édition, presse, site internet…). 

Ces images ne pourront pas être cédées à des tiers.  

Je confirme que quelle que soit l'utilisation, le genre ou l'importance de la diffusion aucune 

rémunération ou indemnisation ne pourra être demandée et cela de manière définitive, 

Je reconnais être entièrement rempli de mes droits.  

Cette attestation est valable, sans limite de territoire, pour une durée indéterminée.  

  

  

Fait à Avon, le ……………………………………………… 

NOM, Prénom et Signature du Membre de l’YCPF  Signature du Président de l’YCPF 

 

 

………………………………………………                               ………………………………………………  



PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DES MEMBRES DE L’YCPF 

 Formulaire de consentement 

Vous êtes membre de l’YCPF et la protection de votre vie privée est importante pour le club.  
En respect du Règlement général sur la protection des donnée Les informations recueillies sont 

destinées au secrétariat de l’association et à la fédération et font l’objet d’un traitement informatique. 

Ces données sont recueillies afin de permettre la création de votre licence et tenir à jour notre fichier 
d’adhérents, et si vous le souhaitez (c'est-à-dire si vous avez coché la case l’acceptant) à des fins de 
communication relatives aux activités du club (invitations, convocations collectives ou personnelles, 
informations générales…). En aucun cas ces données ne devront être cédées ou vendues à des tiers. 

Responsable du traitement : Le ou la secrétaire du club élu lors du vote annuel suivant l’Assemblée 
Générale Ordinaire. 

Destinataire des données : les membres du bureau dans le cadre de leurs missions respectives. 

Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du règlement européen sur la protection 
des données personnelles, et en application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur 
suppression. Ces démarches s’effectuent auprès du secrétariat du club. 

Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à un an après la fin de votre 
adhésion par le club. 

Utilisation complémentaire et visibilité des données : pour les seules données suivantes : nom, 
prénom, numéro de téléphone et adresse email et pour l’usage exclusif des activités liées au club 

Acceptez-vous que vos coordonnées soient visibles sur nos communications internes ? 
        OUI           NON 

Acceptez-vous d’être contacté par un membre du club à des fins de gestion et organisation des 
activités (constitution des équipages, réservation des bateaux, demande d’aide ou d’information dans 
le cadre de l’activité voile) 
        OUI           NON 

Acceptez-vous d’être contacté par le secrétariat à des fins de communication relatives aux activités 

du club (invitations, convocations collectives ou personnelles, lettres du président, informations 

générales…) 

        OUI           NON  

 

Par la signature de ce formulaire de consentement, le membre signataire s’engage : 

 A ne pas communiquer à des tiers les informations nominatives de membres qu’il pourrait détenir. 

 A ne pas utiliser à des fins commerciales ou de prospection les informations qu’il pourrait détenir 

sur les membres ou les activités du club  

 A ne pas publier sur des réseaux sociaux ou autres supports personnel des informations internes 

du club sans autorisation, toute demande est a transmettre au secrétariat. 

Le Président de l’YCPF s’engage :  

 A faire respecter les engagements de ce formulaire de consentement par tout membre du club  

 A prendre des sanctions à l’encontre de tout membre qui n’en aurait pas respecté les termes  

Fait à Avon, le ……………………………………………… 

NOM, Prénom et Signature du Membre de l’YCPF     Signature du Président de l’YCPF 

 

………………………………………………                               ……………………………………………… 


