
 

SKI CLUB SAINT-GERVAIS MONT-BLANC 

MAISON DE SAINT-GERVAIS - 17 RUE DU MONT-BLANC - 74170   SAINT-GERVAIS - FRANCE 

TEL (hors saison) +33 (0)4 50 47 71 85      TEL (Hiver) +33 (0)4 50 93 37 84 

w w w . s t g e r v a i s - s k i c l u b . c o m  /  s k i c l u b - s t g e r v a i s @ s f r . f r  

 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

 

Dans le cadre de son activité, le Ski Club de Saint-Gervais (par l’intermédiaire de parents et / ou bénévoles) est amené 

à photographier ou filmer ses adhérents et à utiliser ces photographies (ou vidéos) dans le cadre de ses actions de 

communication ou de promotion, notamment dans la presse, affiches, publicité, site internet, calendrier… ou toutes 

autres publications extérieures (bulletin municipal…).  

Nous vous remercions de bien vouloir compléter et signer l’autorisation ci-dessous sachant que le Ski Club de Saint-

Gervais s’interdit expressément d’utiliser les photographies dans tout support à caractère raciste, pornographique, 

xénophobe ou dans toute autre exploitation préjudiciable.  

Les images ne seront en aucun cas dénaturées ou détournées de leur contexte par un montage ou tout autre procédé. 

Ces photos et/ou vidéos seront diffusées sur le site internet du club et seront protégées afin de ne pouvoir être copiées, 

piratées ou utilisées par des internautes. Ces images ne pourront donner lieu à rémunération.    

Au-delà du site internet du Ski-Club et des supports précisés dans ce courrier, la diffusion de toute photo ou vidéo de 

votre enfant ne pourra se faire qu’après une demande d’autorisation écrite du Ski-Club et un accord signé de votre part.  

 

Je, soussigné(e), (*) Adhérent majeur, père, mère, tuteur ………………………………………………………………..………………………….  

de(s) l’enfant(s) …………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
autorise le Ski Club de Saint-Gervais et ses bénévoles à :  
 

- Me photographier et me filmer / à photographier et à filmer (*) mon/mes enfant(s) mineur(s) 

- Utiliser mon / son / ses image(s) (*) sans contrepartie, dans le cadre des actions de communication et de promotion 
(connus et inconnus à ce jour), aux conditions de diffusion précisées ci-dessus.  
 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise le Ski Club de Saint-

Gervais à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la présente.  

Les photographies pourront être exploitées et utilisées par le Ski Club de Saint-Gervais ou cédées à des tiers, sans 

limite de durée. 

 

Fait à ……………………………, le …. / …. / ….    Signature 

 

http://www.stgervais-skiclub.com/
mailto:skiclub-stgervais@sfr.fr

