
 

Je soussigné M/Mme (Prénom, NOM): _________________________________________________ 

Résidant à (Adresse): _________________________________________________________________ 

Tuteur légal de l’enfant (Prénom, NOM): ________________________________ ______________ 

autorise par la présente, l’OLYMPIQUE LIEVIN  (ci-après nommé « OLYMPIQUE LIEVIN/LE FIVE ») à 

photographier mon enfant et à le filmer pendant sa participation à tous les évènements de la KING of FIVE 

(ci-après dénommés «  KING of FIVE 2017 ») comprenant les étapes qualificatives pour la MASTER CUP, et à 

faire usage des photographies et images dans les conditions suivantes :  

  

En contrepartie de la participation de mon enfant au tournoi KING of FIVE  2017, j’accorde gratuitement 
par la présente autorisation à l’ OLYMPIQUE LIEVIN/LE FIVE le droit d’utiliser l’image de mon enfant pour 
toute action de communication interne ou externe, publicitaire et promotionnelle relative au tournoi KING 

of FIVE ainsi que la communication de l’ OLYMPIQUE LIEVIN/LE FIVE en relation avec cet évènement pour un 

durée de 5 ans à compter de la signature de la présente autorisation.  

  

Les photographies et images réalisées pourront être reproduites, représentées, communiquées au public ou 

adaptées sur tout support par quelque moyen que se soit, notamment les modes d’exploitation tels que 
presse et tout support presse, affichage (affichage et affichettes), vidéo, télévision, documents 

commerciaux, éditions papier ( PLV, catalogues, plaquettes, pancartes, brochures , livres, cartes, 

calendriers, dépliants,…) supports numériques (notamment Internet , Intranet, DVD, CD ROM, e-mail…), 
pour toute action de communication interne, toute opération promotionnelle et publicitaire, professionnelle 

ou grand public sous la seule réserve que les photographies et images réalisées ne portent pas atteinte à la 

dignité ou à la réputation de mon enfant. 

  

Je soussigné, atteste être le parfaitement habilité à octroyer la présente autorisation et n’être lié par 
aucune obligation susceptible de limiter ou de constituer un obstacle au droit d’utilisation accordé, 
notamment par aucune obligation de demande ou d’accord à déposer auprès de, selon le cas, une 
fédération sportive, un club, une équipe de sport ou toute autre entité.  

  

En cas de difficulté ou conflit relatif à la présente autorisation, je m’engage à faire tout mon possible pour 
parvenir à un règlement amiable avant de porter l’affaire devant les tribunaux compétent. 

En deux exemplaires originaux, 

Signé à :    date :    SIGNATURE TUTEUR  

X 9 

Droit d’utilisation de l’image 

ENFANT/ADULTE 

(document 3) 

 


