
CONCOURS DE DANSE 
 

Autorisation de droit à l’image 
 

Dans le cadre du concours intitulé «  La Meilleure Danse » organisé par l’association Label Soulac 1900 le 
« concours »  cette dernière sera amenée à filmer et photographier (ou à faire filmer et photographier) 
les participants.  
Outre aux fins d’organisation, conformément au règlement du Concours, ces photographies et vidéos 
seront utilisées, sans limitation de durée, uniquement dans les médias de presse écrite et web, sur le 
site internet et dans les publications internes de l’association Label Soulac 1900 et éventuellement à 
l’occasion de reportages télévisés, uniquement aux fins d’information ou de communication relatives au 
Concours et à l’exclusion de toutes utilisations à des fins commerciales 
Les légendes qui accompagneront les photos ou vidéos se limiteront à mentionner le prénom et l’âge 
des concurrents, le nom éventuellement du club, association auquel ils appartiennent et leur ville 
d’origine. 
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’utilisation de l’image d’un 
mineur doit être autorisée par ses parents (ou les titulaires de l’autorité parentale.) 
Nous vous demandons donc de bien vouloir signer la présente autorisation exigée dans le cadre du 
Concours « La Meilleure Danse » 
Conformément aux stipulations du règlement du Concours, la présentation de droit à l’image devra être 
renvoyée, dûment complétée et signée, au moment de l’inscription. 
En signant la présente autorisation, vous autorisez l’association Label Soulac 1900 et ses représentants à 
filmer et photographier les concurrents, et à utiliser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit et 
dans le respect des droits de la personne, l’image de ce dernier conformément aux conditions définies 
aux présentes. 
 
Nom, Prénom(s) du danseur……………………………………………………………………………………….. 
Date de naissance……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Informations relatives aux parents (ou au(x) titulaire (s) de l’autorité parentale) 
 
Nom……………………………………………… 
Prénom(s)…………………………………….. 
Adresse…………………………………………. 
Téléphone…………………………………….. 
Email……………………………………………. 

 
Fait à ………………………………………………………Le………………………………………………………………………….. 
 
Signature en qualité de parents/titulaires de l’autorité parentale 

  Signature en qualité de parents/titulaires de l’autorité parentale 
………………………………………………………………. 
 
A remettre, dûment complétée et signée lors de l’inscription du danseur. (Une autorisation par 
candidat). 
Vous reconnaissez et acceptez, en votre nom et en qualité de parent ou titulaire de l’autorité parentale que ces données font  
l’objet d’un traitement informatique nécessaire pour le déroulement de Concours « La Meilleure Danse ». Les destinataires 
des données sont l’association « Label Soulac 1900 » dans le cadre dudit Concours. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès à ces données, de rectification et d’opposition que 
vous pouvez exercer, accompagné d’un justificatif d’identité, par Email à l’adresse :labelsoulac@wanadoo.fr ou par courrier à 
l’adresse suivante : Label Soulac 1 rue Foch -33780- Soulac Sur Mer.  

 
 

 


