ASSOCIATION DEVERS
78140 Vélizy-Villacoublay

AUTORISATION DE DROIT A l’IMAGE 2022-2023

Dans le cadre de notre association, le club DEVERS, des photographies et/ou vidéos peuvent être
utilisées en vue de promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………
Autorise / N’autorise pas (barrer la mention inutile)
L’association DEVERS à utiliser mon image pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses
locaux ainsi qu’en dehors (Site internet du club, page Facebook du club, vidéos de
rencontres/manifestations, prospectus, flyers, affiches). Un refus de votre part aura pour
conséquence, soit de vous écarter lors des prises de vue, soit de masquer son visage.
A …………………………

Le

/

/2022

Signature :



Association DEVERS, enregistrée le 06 février 1998 à la Préfecture de Versailles (n° 0784012867), affiliée à la
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ASSOCIATION DEVERS
78140 Vélizy-Villacoublay

Notice d’information :
POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Données recueillies
Les données suivantes sont recueillies avec votre accord : Nom, prénom, adresse
mail, adresse postale, Date de naissance.
Finalités du traitement
Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d'adhérents et
effectuer votre demande de licence auprès de la FFME. En aucun cas ces données
ne seront cédées ou vendues à des tiers.
Responsable du traitement
Secretaire.devers@gmail.com
Destinataire des données
Les membres du bureau ont accès à la liste des adhérents.
Droit d'accès et de rectification
Vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données
personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous
concernant ; vous pouvez demander leur rectification et/ou leur suppression.
Ces
démarches
s'effectuent
auprès
de
TABEA
KELLER
(secretaire.devers@gmail.com)
Conservation des données
Les données sont conservées jusqu'à trois ans après la fin de votre adhésion.
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