
FICHE AUTORISATIONS STUDIO JAZZ SAISON 2020-2021

□ ADHERENT MINEUR          □ ADHERENT MAJEUR

DROIT A L’IMAGE (Article 9 du Code Civil)

Je soussigné (nom et prénom) :…………………………………………………………………….....................

Responsable de l’enfant (nom et prénom) : ………………………………………………………....................

□  Autorise               □  N’autorise pas                   

Que mon enfant ou moi même soit filmé ou pris en photo pendant les cours de danse, les galas et toutes autres festivités
organisées  par  l’association  STUDIO JAZZ.  Les  photos  et  les  films  pourront  être  publiés  sur  le  site  internet  de
l’association et  sa page facebook. Les photos pourront faire l’objet de produits personnalisés tels que calendriers ou
autres dérivés (mugs, tapis de souris, coussin,…). Les photos pourront être publiées dans des articles de presse et sur le
bulletin municipal de la ville de Morsang sur Orge. Les photos pourront être déposées sur le panneau d’affichage du
gymnase R. Rousseau à Morsang sur Orge. En aucun cas, l’association STUDIO JAZZ ne cédera les photos et les
vidéos visées à des tiers.

FICHE MEDICALE

En cas d’urgence, lors des cours, et en cas d’impossibilité de joindre les responsables légaux de l’élève, les médecins
obligés de pratiquer certains actes chirurgicaux, examens, anesthésie, demandent une autorisation écrite des parents.

Je soussigné (nom et prénom) :……………………………………………………………………...................

Responsable de l’enfant (nom et prénom) : ………………………………………………………....................

Date de naissance : ….......................................   N° de Sécurité Sociale : ................................................

□  Autorise               □  N’autorise pas     

le médecin consulté, en cas d’urgence, à pratiquer toute intervention médicale, chirurgicale ou d’anesthésie que 
nécessiterait mon état ou celui de mon enfant.

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Les données suivantes sont recueillies avec votre accord : Nom, prénom, adresse mail, adresse postale, année de 
naissance.

Finalités du traitement : ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et recevoir nos 
communications concernant l’Association ; en aucun cas ces données ne seront transmises, cédées ou vendues à des 
tiers.
Responsable du traitement : contact@studiojazz91.com
Destinataire des données : Les membres du bureau,  le conseil d’Administration et les professeurs ont accès à vos 
données dans le cadre de leurs missions respectives.

Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données 
personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur 
rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès de contact@studiojazz91.com.

Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à un mois après la fin de votre adhésion.

Acceptez-vous que vos données personnelles soient recueillies et conservées en vue de tenir à jour notre fichier 
adhérent : 

□  Oui               □  Non 

Fait à …………………………………………….       Le ……………………………………………......

Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé) :


