
 

 

demeurant 

______________________________________ , membre de l'Association Sportive 

de Golf du Marmandais, sise Levant de Carpète 47200 MARMANDE, 

AS Golf du Marmandais

 

  

demeurant  

______________________________________ , membre de l'Association Sportive 

de Golf du Marmandais, sise Levant de Carpète 47200 MARMANDE, 

 Autorise

 N'autorise pas 

 par la présente 

lesquelles je peux

entraînement, rassemblement…) en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute 

personne qui

http://www.

valoriser son image. Valable du 1er 

pourra être révoquée à tout moment. La présente autorisation e

et ne s’applique qu’au support explicitement mentionné.

  Observations

 Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles 

mentionnées ci

Conformément à la loi relative à l’inf

aux documents établis par l’Association Sportive de Golf du Marmandais est garanti, de 

même que le droit de retrait.

                 

  

  

  

  

Golf du Marmandais 

 Je, soussigné

______________________________________ , membre de l'Association Sportive 

de Golf du Marmandais, sise Levant de Carpète 47200 MARMANDE, 

Autorise 

N'autorise pas 

par la présente 

lesquelles je peux

entraînement, rassemblement…) en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute 

personne qui viendra se connecter sur le site internet désigné à l’adresse : 

http://www.golfdemarmande

valoriser son image. Valable du 1er 

pourra être révoquée à tout moment. La présente autorisation e

et ne s’applique qu’au support explicitement mentionné.

Observations : 

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles 

mentionnées ci-dessus.

Conformément à la loi relative à l’inf

aux documents établis par l’Association Sportive de Golf du Marmandais est garanti, de 

même que le droit de retrait.

                  

 

  

  

  

 - Levant de Carpèt
Siret 344 035 514 00019 

 (Articles 226

Je, soussigné

______________________________________ , membre de l'Association Sportive 

de Golf du Marmandais, sise Levant de Carpète 47200 MARMANDE, 

N'autorise pas  

par la présente l'Association

lesquelles je peux figurer dans le cadre des activités de l’association (compétition,

entraînement, rassemblement…) en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute 

viendra se connecter sur le site internet désigné à l’adresse : 

golfdemarmande

valoriser son image. Valable du 1er 

pourra être révoquée à tout moment. La présente autorisation e

et ne s’applique qu’au support explicitement mentionné.

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles 

dessus. 

Conformément à la loi relative à l’inf

aux documents établis par l’Association Sportive de Golf du Marmandais est garanti, de 

même que le droit de retrait.

   

   

  

Levant de Carpète 47200 MARMANDE
Siret 344 035 514 00019 - N° TVA intracommunautaire FR 73344035514

DROIT À L’IMAGE
Articles 226

Je, soussigné _____________________________, né(e) le ___________  

______________________________________ , membre de l'Association Sportive 

de Golf du Marmandais, sise Levant de Carpète 47200 MARMANDE, 

l'Association à diffuser la (les) photographie(s) /

figurer dans le cadre des activités de l’association (compétition,

entraînement, rassemblement…) en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute 

viendra se connecter sur le site internet désigné à l’adresse : 

golfdemarmande.fr ou de to

valoriser son image. Valable du 1er janvier 2020

pourra être révoquée à tout moment. La présente autorisation e

et ne s’applique qu’au support explicitement mentionné.

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles 

Conformément à la loi relative à l’inf

aux documents établis par l’Association Sportive de Golf du Marmandais est garanti, de 

même que le droit de retrait. 

  

  

e 47200 MARMANDE - Tél. 05 53 20 87 60 
N° TVA intracommunautaire FR 73344035514

DROIT À L’IMAGE
Articles 226-1 à 226-8 du Code civil)

_____________________________, né(e) le ___________  

______________________________________ , membre de l'Association Sportive 

de Golf du Marmandais, sise Levant de Carpète 47200 MARMANDE, 

à diffuser la (les) photographie(s) /

figurer dans le cadre des activités de l’association (compétition,

entraînement, rassemblement…) en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute 

viendra se connecter sur le site internet désigné à l’adresse : 

ou de tous réseaux sociaux utilisé

valoriser son image. Valable du 1er janvier 2020

pourra être révoquée à tout moment. La présente autorisation e

et ne s’applique qu’au support explicitement mentionné.

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles 

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès 

aux documents établis par l’Association Sportive de Golf du Marmandais est garanti, de 

  Date : ________________

  Signature

. 

 

 

Tél. 05 53 20 87 60 
N° TVA intracommunautaire FR 73344035514

DROIT À L’IMAGE
8 du Code civil)

_____________________________, né(e) le ___________  

______________________________________ , membre de l'Association Sportive 

de Golf du Marmandais, sise Levant de Carpète 47200 MARMANDE, 

à diffuser la (les) photographie(s) /

figurer dans le cadre des activités de l’association (compétition,

entraînement, rassemblement…) en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute 

viendra se connecter sur le site internet désigné à l’adresse : 

réseaux sociaux utilisé

janvier 2020 au 31 décembre 

pourra être révoquée à tout moment. La présente autorisation e

et ne s’applique qu’au support explicitement mentionné.      

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles 

ormatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès 

aux documents établis par l’Association Sportive de Golf du Marmandais est garanti, de 

Date : ________________

Signature 

 

 

Tél. 05 53 20 87 60 - Email golf.marmande@wanadoo.fr
N° TVA intracommunautaire FR 73344035514 

DROIT À L’IMAGE 
8 du Code civil) 

_____________________________, né(e) le ___________  

______________________________________ , membre de l'Association Sportive 

de Golf du Marmandais, sise Levant de Carpète 47200 MARMANDE, 

à diffuser la (les) photographie(s) /

figurer dans le cadre des activités de l’association (compétition,

entraînement, rassemblement…) en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute 

viendra se connecter sur le site internet désigné à l’adresse : 

réseaux sociaux utilisés

décembre 

pourra être révoquée à tout moment. La présente autorisation est personnelle

       

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles 

ormatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès 

aux documents établis par l’Association Sportive de Golf du Marmandais est garanti, de 

Date : ________________

 

golf.marmande@wanadoo.fr
 

_____________________________, né(e) le ___________  

______________________________________ , membre de l'Association Sportive 

de Golf du Marmandais, sise Levant de Carpète 47200 MARMANDE,  

à diffuser la (les) photographie(s) / la (les) vidéo(s), sur 

figurer dans le cadre des activités de l’association (compétition,

entraînement, rassemblement…) en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute 

viendra se connecter sur le site internet désigné à l’adresse : 

s par l’association pour 

décembre 2020, cette autorisation 

st personnelle

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles 

ormatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès 

aux documents établis par l’Association Sportive de Golf du Marmandais est garanti, de 

Date : ________________ 

golf.marmande@wanadoo.fr 

_____________________________, né(e) le ___________  

______________________________________ , membre de l'Association Sportive 

la (les) vidéo(s), sur 

figurer dans le cadre des activités de l’association (compétition,

entraînement, rassemblement…) en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute 

viendra se connecter sur le site internet désigné à l’adresse : 

par l’association pour 

2020, cette autorisation 

st personnelle et incessible

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles 

ormatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès 

aux documents établis par l’Association Sportive de Golf du Marmandais est garanti, de 

_____________________________, né(e) le ___________   

______________________________________ , membre de l'Association Sportive 

la (les) vidéo(s), sur 

figurer dans le cadre des activités de l’association (compétition, 

entraînement, rassemblement…) en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute 

viendra se connecter sur le site internet désigné à l’adresse : 

par l’association pour 

2020, cette autorisation 

et incessible 

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles 

ormatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès 

aux documents établis par l’Association Sportive de Golf du Marmandais est garanti, de 



 

AS Golf du MarmandaisGolf du Marmandais  - Levant de Carpèt
Siret 344 035 514 00019 
Levant de Carpète 47200 MARMANDE
Siret 344 035 514 00019 - N° TVA intracommunautaire FR 73344035514

e 47200 MARMANDE - Tél. 05 53 20 87 60 
N° TVA intracommunautaire FR 73344035514

 

Tél. 05 53 20 87 60 
N° TVA intracommunautaire FR 73344035514

Tél. 05 53 20 87 60 - Email golf.marmande@wanadoo.fr
N° TVA intracommunautaire FR 73344035514 

golf.marmande@wanadoo.fr
 

golf.marmande@wanadoo.fr 


