
 
 

ENTENTE CHAURAY-LA CRECHE HANDBALL 

Salle Omnisports - 60 rue St Exupéry – 79180 CHAURAY  

mail : handball.chauraylacreche@gmail.com   

Site internet : http://www.handballchauraylacreche.org/   Page Facebook : Handball Chauray/La  crèche 

 

AUTORISATION DE PRISE ET DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIES 

Le club de l’Entente Chauray-La Crèche Handball envisage, à l’occasion des manifestations organisées ou à organiser 

dans le cadre de la pratique du handball en compétition et en loisir, et exclusivement à des fins non commerciales : 

 La prise d’une ou plusieurs photographie(s) représentant votre (vos) enfant(s) mineur(s). 

 La diffusion et la publication, dans les supports de communication du club (site web 

« http://www.handballchauraylacreche.org/ » ou journal du club ou page Facebook du club) et dans les médias (TV, 

presse), d’une ou plusieurs photographie(s) représentant votre (vos) enfant(s) mineur(s) à l’occasion des rencontres, 

entraînements, stages, tournois ou manifestations amicales entrepris dans le cadre de la pratique du handball. 

En qualité de représentant légal de votre (vos) enfant(s), vous pouvez vous opposer à une telle diffusion. 

En l’absence de réponse de votre part dans un délai de 1 mois à réception de la présente, votre accord à la diffusion de 

ces images sera réputé acquis. 

Vous pourrez toutefois nous faire part ultérieurement, à tout moment, de votre souhait que la diffusion de son (leur) 

image, sur quelque support que ce soit, cesse au moyen du coupon ci-joint. 

DEMANDE DE RETRAIT DE PHOTOGRAPHIE(S) 

Nom : …………………………………………………. Prénom :   ……………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….... 

Code postal :  ………………………………. Ville : …………………………………………………………………….. 

AGISSANT EN QUALITE DE REPRÉSENTANT LEGAL DU OU DES ENFANTS : 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………. 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………. 

DEMANDE EXPRESSÉMENT au Président de l’Entente Chauray-La Crèche Handball : 

Le retrait de la (des) photographie(s) de mon (mes) enfant(s) mineur(s) 

Du (des) supports ci-après désignés : ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Date : ……………………………………   Signature :    

http://www.handballchauraylacreche.org/
http://www.handballchauraylacreche.org/

