
 

 

 

 

 
PROTECTION DE LA VIE PRIVEE, DROIT D’IMAGE  

AUTORISATION PERSONNELLE ET PARENTALE 
SAISON 2022/2023 

 
Madame, monsieur, 
 
Votre club de Krav Maga possède : 
- Un site web : www.krav-maga-global-maclas.fr 
- Une page FACEBOOK : www.facebook.com/Krav-Maga-Global-Maclas 
- Un compte Instagram : kravmagaglobalmaclas 
- Un compte Twitter : https://twitter.com/KMaclas 

 
Nous mettons à votre disposition ce document, qui est un formulaire d’autorisation de publication d’images 
(photographies ou vidéos), où vous figurez, vous, votre, ou vos enfants.  
 
I . Bon à savoir 
 
- La photographie ou vidéo d’une personne constitue une donnée à caractère personnel, assimilée à la vie 
privée. 
- Sa publication est soumise à l’autorisation de la personne concernée (qui possède un droit absolu de 
s’opposer à l’utilisation de son image, même si elle est mineure). Si la personne est mineure, il est 
indispensable d’avoir l’autorisation du représentant légal. 
- La personne photographiée ne doit pas se trouver atteinte dans le respect de sa vie privée et de son image. 
- La publication des images prises lors de manifestations culturelles ou sportives ne devrait pas être soumise 
à l’autorisation préalable si la personne photographiée ou filmée s’est volontairement exposée dans un lieu 
et des circonstances qui rendent inévitable la prise et la diffusion des images, et si elle n’apparaît pas comme 
étant le sujet de ces images (par exemple, lorsqu’elle fait partie d'un groupe). 
 
II . Groupe Privé WhatsApp 
 
J’accepte de faire partie de la liste Privé WhatsApp KMG MACLAS :  OUI                NON     
 
 III . Formulaire d’autorisation : saison 2022/2023 
 
Je soussigné, ………………………………………………………………………. 
Représentant légal de ……………………………………………………………… 
- Autorise, dans le cadre du respect des dispositions précisée au paragraphe I, la publication des images me 
représentant, moi, mon ou mes enfants : OUI              NON 
- Je suis également informé plus généralement que, selon l’article 34 de la loi « informatique et libertés » du 
6 janvier 1978, je dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données 
me concernant (ou concernant mon ou mes enfants). Ainsi, je pourrais m’opposer ultérieurement, le cas 
échéant, à la publication des images autorisées plus haut, en contactant le service responsable de la 
publication.    
Fait à……………………………, le……………… 
Lu et approuvé, le représentant légal :     

  

  


