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(Saison 2021/2022) 
 

 
 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement mis à ma disposition sur le site internet du 
club : www.st-paul-en-jarez-basket, et/ou affiché lors de la permanence licence. 

 

Je m'engage en tant que licencié ou en tant que représentant légal (pour les 
mineurs) à : 

 Respecter pendant la durée de la saison, les règles essentielles de la vie en 
communauté au sein de son équipe. 

 Participer de façon active à la vie de son équipe et de la section. 

 De respecter le règlement intérieur du Cs de St Paul en Jarez.Basket 
 

 

 

 
 J'autorise 
 Je n'autorise pas 

 
à titre gracieux, le Cs St-Paul-en-Jarez Basket, à fixer et à reproduire mon image, ou celle de 
mon  enfant  , et à l'utiliser dans le cadre de la création et de 
l'exploitation du site internet du club (et réseaux sociaux : Facebook, Instagram, twitter etc..), 
des activités du club, ou auxquelles celui-ci participe, et/ou pour des reportages pour les 
sponsors du club. 

 
La présente autorisation est consentie pour tous les supports connus ou à connaître, pour le 
monde entier et pour toute la durée de l'exploitation du dit (des dits) site(s) internet. 
Je suis expressément informé(e) et n'autorise pas que la(les) présente(s) photographie(s) 
soi(en)t exploitée(s), exposée(s) ou éditée(s) dans un circuit commercial. 

 

La présente autorisation pourra être rétrocédée à la société éditrice du site internet, à savoir : 
http://www.st-paul-en-jarez-basket.fr/ 

 

 

Je soussigné(e) Madame ou Monsieur  , autorise le club de 
CS Saint-Paul-en-Jarez-Basket à prendre les dispositions nécessaires lors de toutes 
manifestations organisées par le Comité Départemental de Basket (et autres) en cas d'accident 
de mon fils ou ma fille. 
Le club s'engage à prévenir dans le délai le plus rapide le responsable légal de l'enfant 

 
Emargement pour le respect du règlement, l'autorisation expresse 

relative au droit à l'image et l'autorisation parentale : 
Le Licencié Le tuteur légal 

Respect du règlement 

Autorisation Expresse relative au droit à l'image 

Autorisation Parentale 


