A l’attention de nos membres actifs adultes et des représentants légaux de nos membres
juniors
Le site internet www.cmcressier.ch regroupe les informations inhérentes à notre club CM Cressier.
Cela implique entre autres :
-

Présentation des status
Inscription au club
Information sur les événements
Information sur la piste
Information sur les éléments clés d’un modèle réduit (voiture, bateau, avion…)
Accès à une base de données de pièces
Possibilité de passer des commandes groupées
Liste de club de modèle réduits autour de Cressier
Liste de magasins « partenaires »
…

Afin de rendre ce site agréable et de pouvoir partager des souvenirs sur une plateforme commune, l’utilisation de
photographies ou de films est indispensable. Cependant, selon la loi, l’utilisation d’une image d’une personne est
implicitement une atteinte à la personnalité et est de ce fait illicite (pour plus de détail, se référer au lien en bas de
page). Afin d’éviter toute ambiguïté, il est donc préférable que les membres du CM Cressier, ou leurs
représentants légaux, prennent position de manière claire par rapport à cet aspect du droit à l’image.

Nous vous serions donc gré de cocher la case corresponde à votre décision :
Membre actif
J’autorise le CM Cressier à utiliser mon image sur tout support média (photographies, films...) à des fins d’utilisation sur
son site internet, sur les documents utilisés à des fins promotionnels ou internes. Cette autorisation n’est pas liée à une
échéance.
Je n’autorise pas le CM Cressier à utiliser mon image.

Prénom et nom du membre:
Date :
Signature :
Représentant légal d’un membre junior
J’autorise le CM Cressier à utiliser l’image de mon pupille sur tout support média (photographies, films...) à des fins
d’utilisation sur son site internet, sur les documents utilisés à des fins promotionnels ou internes. Cette autorisation n’est
pas liée à une échéance.
Je n’autorise pas le CM Cressier à utiliser image de mon pupille.

Prénom et nom du membre:
Prénom et nom du représentant légal :
Date :
Signature :
En vous remerciant pour votre participation à l’évolution du CM Cressier et au plaisir de notre
prochaine rencontre !

Au nom du comité :
Fabrice Bugnon
Secrétaire
Base droit à l’image : https://blog.droit-et-photographie.com/les-bases-du-droit-a-limage-ensuisse/#:~:text=Le%20droit%20%C3%A0%20l'image%20n'est%20express%C3%A9ment,mentionn%C3%A9%20dans%20aucu
ne%20loi%20suisse.&text=28%20du%20Code%20civil%20suisse,toute%20personne%20qui%20y%

