
 
La FAC du basket-ball 

34 rue Antoine Bourdelle 

87000 Limoges 

N° Siret : 53100556900011 

N° d’activité : 75870162087 

 

Autorisation de fixation, reproductions et diffusion d’images 

 
Je soussigné(e) (pour les majeurs ou les parents) 

 

NOM : ……………………………………………. Prénom : ………………………………………… 

Demeurant : …………………………………………………………………………………………………. 

Titre (joueur, coach, ...) :………………………………………………………………………………… 

 

Donne mon accord pour : 

- être gracieusement photographié. 

- être gracieusement filmé. 

 

ou pour que (pour le stagiaire mineur) 

NOM : ……………………………………………. Prénom : ………………………………………… 

Demeurant : …………………………………………………………………………………………………. 

Titre (joueur, coach, ...) :………………………………………………………………………………… 

dont je suis le représentant légal 

- soit gracieusement photographié 

- soit gracieusement filmé 

 

A cet effet, j’autorise expressément la FAC du basket-ball à fixer, reproduire, diffuser et exploiter mon 

image ou l'image de mon enfant, en tout ou partie, en nombre illimité, à titre gracieux, en tous formats, en 

couleur et/ou en noir et blanc, sur tous supports connus actuels ou à venir pour la promotion de la FAC du 

basket-ball par tous moyens actuels ou à venir, notamment sur tous services audiovisuels et tous services 

en ligne sur tous réseaux sociaux pour une diffusion en direct, en différé ou en VOD, pour toute diffusion 

à la demande, à l’acte ou par abonnement, part tous procédés techniques. La FAC du basket-ball reste 

libre de multi-diffuser ses productions sans limite de temps. 

 

En conséquence, je garantis la FAC du basket-ball contre tout recours et/ou action que pourraient former 

les personnes physiques ou morales qui estimeraient avoir des droits quelconques à faire valoir sur 

l’utilisation de  mon image, qui seraient susceptibles de s’opposer à sa diffusion. 

 

Il est entendu qu’aucun usage commercial ne sera fait de mon image ou de l'image de mon enfant par la 

FAC du basket-ball qui s’interdit toute utilisation pouvant porter atteinte à ma dignité. 

L’instant du déclenchement et le cadrage restent sous la responsabilité de la Fac du basket-ball. Je 

reconnais n’être titulaire d’aucun droit d’auteur ou que mon enfant n'est aucun droit d'auteur sur les 

images enregistrées ou photographiées dans le cadre de la présente autorisation. 

 

Fait à :       Le : 

 

Signature : 

(faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 

 


