CENTRE EQUESTRE DES OLIVIERS
ROUTES DES GRIGNANS
13430 EYGUIÈRES
℡ : 04.13.43.06.90
: 06.37.79.39.38
AUTORISATION DE PRISE ET DE PUBLICATION D'IMAGES
NOM : …...................................................................................................................................................................................
PRÉNOM : …..........................................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ...................................................................................................................................................
ADRESSE : …..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Remplir les 3 prochaines lignes si cette autorisation concerne un enfant mineur Je soussigné(e) père /
mère /autre (rayer la mention inutile).......................................................................................représentant légal de
(nom et prénom du cavalier), ….......................................................................................................
Donne mon accord
Ne donne pas mon accord
pour que je sois / l'enfant soit (rayer la mention inutile) pris en photo lors des leçons ou concours
d’équitation auxquels je / il (rayer la mention inutile) participe tout au long de l'année, ainsi qu'à la
publication de ces photographies dans la presse, sur le WEB (site internet du club, Facebook, Instagram…)
ou dans tout autre but non-commercial lié directement à l'activité, et note que la publication ne donne
droit à aucune rémunération.

Formulaire de consentement
Conformément à la Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD applicable depuis le
25 mai 2018), le Centre Equestre Des Oliviers domicilié Route des Grignans 13430 EYGUIÈRES
Tél : 04.13.43.06.90 collecte les informations personnelles des adhérents par le biais des formulaires
correspondants.
Données recueillies : nom, prénom, date de naissance, adresse postale, téléphone, adresse mail.
Toutes les données personnelles collectées proviennent de l'adhérent.
Finalités du traitement : ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et si
vous le souhaitez (c'est-à-dire si vous avez coché la case l’acceptant), recevoir les informations du club ;
en aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers.
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 des
responsables du club.
Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à un an après la fin de votre adhésion ou
jusqu’à votre demande écrite si cet abonnement se poursuit malgré votre non ré-adhésion.

J'accepte que mes données personnelles soient recueillies et conservées en vue de tenir à jour
votre fichier adhérent.
À Eyguières, le …........................................................
SIGNATURE DU CAVALIER

SIGNATURE parent ou
REPRÉSENTANT LÉGAL

