
 

 

 

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES MAJEURS 
 

Je soussigné(e), Mr/Mme ………………………………………………….., 
 

Utilisation des images (cocher les cases correspondantes) :   
 
� autorise le club de Colomiers Natation Synchronisée à me photographier, filmer 
et/ou m’interviewer au cours des entraînements, des compétitions ou des activités 
du club. 
 
� N'autorise pas le club de Colomiers Natation Synchronisée à me photographier, filmer et/ou 
m’interviewer au cours des entraînements, des compétitions ou des activités du club 
 
� autorise le club de Colomiers Natation Synchronisée à  fixer, diffuser, reproduire et communiquer au 
public les films, les photographies, les interviews prises dans le cadre des activités du club. 
 
� N'autorise pas le club de Colomiers Natation Synchronisée à  fixer, diffuser, reproduire et 
communiquer au public les films, les photographies, les interviews prises dans le cadre des activités 
du club 
 
� Je garantis ne pas être pas lié(e) par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de 
mon nom 
 
Utilisation des données personnelles (cocher la case correspondante) : 
 
� autorise le club de Colomiers Natation Synchronisée à conserver les données personnelles pour la 
saison 2022/2023 et à les diffuser uniquement en cas de besoins spécifiques (établissement de la 
licence, inscription compétitions…). 
  
 
Règlement intérieur (cocher la case correspondante) : 
 
� Avoir reçu et pris connaissance du règlement intérieur du club de Colomiers Natation Synchronisée 
 
Maillot de gala/compétition (cocher les cases correspondantes) : 
 
� Reçu l’information sur les prêts des maillots de gala /compétition d’équipe 

� M’engage à faire don du maillot de gala /compétition (si mon équipe en réalise un) 

� Être défavorable au don du maillot de gala /compétition 

 

Contrat du nageur ou de la nageuse (cocher la case correspondante) : 

� Avoir pris connaissance du contrat du nageur ou de la nageuse et m’engage en connaissance de 

cause 

 
Fait à……………………………………………., le………………………………….. 
 
Signature précédée de la mention 
 « Lu et approuvé » 

 

 


