
                                                         ENTR’ CHATS 

Demande d’autorisation de photographier, de filmer et d’utiliser l’image du danseur/danseuse sur le site 

Internet, Facebook, Instagram, Tic Toc et autres supports de l’Association.  

Madame, Monsieur, Vous et/ou votre enfant êtes membre de l’Association ENTR’ CHATS. 

 Au cours de l’année, nous serons amenés à utiliser votre image : Photos pour la promotion de l’Association, film de 

spectacles, mise en ligne éventuelle d’un extrait de spectacle et de photos  sur notre site Internet, sur notre page Facebook, 

Instagram, Tic Toc et autres supports. 

 L’Association ENTR’ CHATS  sera très vigilante quant au droit et à la protection de l’image de chacun de ses membres. 

Conformément à la loi, le libre accès aux images qui vous concernent et/ou concernent votre enfant est garanti. Vous 

pourrez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de l’image si vous le jugez utile. Par 

conséquent, vous voudrez bien compléter le formulaire ci-dessous. Par avance, nous vous remercions de votre 

collaboration. 

                                                                                          POUR ADULTES  

Monsieur : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Madame : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Autorise l’Association à me filmer, à me photographier et à utiliser ces supports. 

  Autorise l’Association à utiliser mon image sur son site Internet www.entrchats.com, Facebook ENTR’ CHATS, 

Instagram, Tic Toc et autres supports  

Fait à --------------------------, le ---------------------  

Signature 

 ___________________________________________________________________ 

                                                                                            POUR ENFANTS 

 Monsieur : ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Madame : -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Représentant légal de l’enfant : 

(Nom Prénom) ------------------------------------------------------------  

 Autorise l’Association à filmer, à photographier mon enfant et à utiliser ces supports.  

 Autorise mon enfant à apparaître sur le site Internet www.entrchats.com ou Facebook Entr’chats, Instagram, Tic Toc et 

autres supports 

 (Père ou tuteur) ---------------------------                                                                 (Mère ou tutrice) --------------------------- 

 Signature :                                                                                                                Signature :  

Fait à --------------------------, le --------------------- 
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