
DROIT À L'IMAGE POUR LES PERSONNES MINEURES 

Je soussigné(e) …............................................................................. 

Représentant légal de …................................................................... 
Accepte ce qui suit : 
Article 1 : 
Prise de vue : que leur enfant mineur soit photographié par le club de handball de Briançon au 
cours des différentes manifestations organisées par le club ; que les prises de vue le concernant 
soient utilisées en vue de la communication interne et externe du club de handball de Briançon, en
particulier sur le site internet et sur les supports de communication papier de l'association, ainsi 
que pour la communication destinée à illustrer auprès des partenaires publics et privés les 
activités menées.
Article 2 : 
Diffusion des photographies : les représentants légaux, sous réserve des dispositions de l'article 1
ci-dessus, acceptent que les dites photographies soient diffusées dans les strictes conditions 
suivantes : 
 ➢ Support de la diffusion : Site internet du club de handball de Briançon et support de 

communication papier, diffusion non commerciale ; 

 ➢ Destination : Diffusion aux partenaires publics et privés de l'association, communication 
interne et externe de l'association ; 

 ➢ Lieu de la diffusion : Diffusion internationale compte tenu de la mise en ligne sur internet ; 

 ➢ Durée de l'autorisation : consentie pour une durée de 3 ans à compter de la signature des 
présentes. La troisième année, l'autorisation vaut pour l'année civile entière. 
Article 3 : 
Utilisation via le site internet : la diffusion des photos prises par le club de handball de Briançon 
sur des réseaux sociaux et sites personnels est strictement interdite. Toute diffusion non 
conforme sera susceptible d'engager la responsabilité de son auteur. Le club de handball de 
Briançon s'engage à ce que les photographies ne portent pas atteinte à la dignité des personnes.

Article 4 : 
La présente acceptation des articles relatifs au droit à l'image est consentie à titre gratuit

Article 5 : 
Les responsables légaux qui n'accepteraient pas les conditions relatives au droit à l'image doivent 
en faire la demande par lettre remise en mains propres contre décharge à un membre du bureau 
directeur du club. 

À …...................................... le …............................ 
Signature du représentant légal 


