DOSSIER DETECTION
ASSOCIATION PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL

Saison 2020-2021
FILLES de 2014 à 2005

Autorisation Parentale

Je soussigné(e)……………………………………………..

demeurant……………………………………………………
agissant en qualité de:
Père

Mère

Tuteur légal

autorise par la présente la joueuse, .………………………………..
à participer à une séance de détection et dégage le PSG de toute responsabilité
en cas d’accident ou de blessure intervenu dans le cadre de celle-ci.
Pour valoir ce que de droit,
Fait à …………………………………

Le……………..………….

Signature
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

ASSOCIATION PSG
Fiche de renseignements – SAISON 2020/2021
Ce document doit être complété et renvoyé pour le 25 MARS au plus tard à
l’adresse suivante Georges LEFEVRE - 7, Avenue KENNEDY
78100 Saint-Germain-en-Laye accompagné des pièces demandées.
Tout dossier incomplet sera REFUSÉ.
Nom de la joueuse :
Prénom de la joueuse :
Date de naissance de la joueuse :
Code postal :

Ville :

Téléphone père :
Téléphone mère :

Téléphone tuteur légal :

Adresses mails (obligatoires) :
Père :
Mère :
Tuteur légal :
CLUB ACTUEL:
Nom et prénom de l’éducateur :
Téléphone de l’éducateur :

Poste sur le terrain :
Droitière :
Gauchère :
Ambidextre :

Documents à fournir avec ce dossier:
➔
➔
➔
➔

Copie pièce d’identité,
Certificat médical ou copie licence 2019-2020,
Autorisation parentale,
Droit à l’image.

AUTORISATION DE PRISE DE VUE ET D’EXPLOITATION D’IMAGE
ET DE LA VOIX

Je soussigné(e) :
Nom : ………………………………………………Prénom : ……………………………………………
Adresse
:………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………..
ET
Je soussigné(e) :
Nom : ………………………………………………Prénom : ……………………………………………
Adresse
:…………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………..

Agissant en mon nom personnel, donne l’autorisation expresse à la SASP Paris Saint-Germain
Football, société anonyme sportive professionnelles immatriculée au RCS de Paris sous le numéro
382 357 721, située au 24, rue du Commandant Guilbaud 75016 Paris (ci-après globalement le «
Paris Saint-Germain ») :
-

à réaliser lors d’événements organisés par le Paris Saint-Germain et liés directement ou
indirectement aux journées d’observation au camp des loges (ci-après l’ « Evènement »),
par elle-même ou par l’intermédiaire d’un ties de son choix, des photographies et des
vidéos représentant en groupe et isolément mon enfant (ci-après son « Image »)et
éventuellement l’interviewer (ci-après sa « Voix ») ;

-

à fixer et reproduire son Image et sa Voix sans limitation de genre ou de nombre, isolément
ou en association avec d’autres images et/ou textes et en tout format et notamment sur
tout support électronique, numérique et/ou audiovisuel ;

J’accepte expressément que :
la communication par le Paris Saint-Germain des photographies et des vidéos
représentant en groupe mon enfants auprès des familles des enfants ayant participés à
l’Evènement ;
à exploiter son Image et de sa Voix dans ses actions de communications internes et
externes dans le monde entier et pour une durée maximale de deux (2) ans à compter de
la première diffusion et ainsi communiquer sur tous les médias papier et multimédia y
compris sur les sites web Dailymotion, YouTube et les réseaux sociaux en ligne tels que
Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, Vine etc.
Par exception, j’accepte que les photographies et/ou les vidéo qui auront été diffusés et
exploités en vertu de la présente autorisation par le Paris Saint-Germain sur les réseaux
sociaux, puissent continuer à y être reproduits et diffusés sans limite de temps dès lors
qu’il s’agira de la poursuite d’une diffusion ou de l’exploitation initialement autorisées en
vertu de la présente autorisation.

Cette autorisation emporte la possibilité, pour le Paris Saint-Germain, d’adjoindre aux contenus
tous texte(s), légende(s) et/ou tous autres visuels jugés utiles et d’apporter à la « fixation initiale »
toute modification que le Paris Saint-Germain jugera utile dès lors que cette modification
n’entraîne aucune altération ni ne porte atteinte à son image. À ce titre, le Paris Saint-Germain ne
pourrait être tenu responsable de l’atteinte à l’intégrité de l’image.
Par ailleurs et compte tenu des spécificités même des réseaux sociaux et de l’Internet en général,
je confirme être conscient du caractère public de mes images, propos et informations
personnelles diffusés sur ces espaces et de leur accessibilité à un très large public.
Dans le respect de la réglementation, je reconnais avoir été informé que je dispose d’un droit
d’accès, de rectification, d’opposition et de retrait des Images me représentant, en m’adressant à
Paris Saint-Germain Service Recrutement - 53 avenue Emile Zola – 92 100 Boulogne Billancourt,
accompagnée d’un justificatif d’identité. Vous pouvez aussi contacter notre Délégué à la
Protection des Données à cette adresse : dpo@psg.fr Vous pouvez, si vous le souhaitez et
conformément à la règlementation, introduire une réclamation auprès de la CNIL selon les
modalités indiquées sur son site (www.cnil.fr).
Ces Images sont par ailleurs conservées et archivées sur les réseaux sociaux, suivant leur propre
politique. En m’adressant directement à ces sociétés, suivant les modalités d’exercice des droits
disponibles dans les conditions générales d’utilisation de leurs sites respectifs, je peux également
exercer mes droits à leur égard.
Je garantis expressément avoir plein pouvoir et qualité pour accorder les droits concédés par cette
autorisation ainsi que la jouissance entière, paisible et libre des droits liés à l’image et à la voix de
mon enfant en ce que ces droits n’ont été en aucune manière cédés, ni d’une quelconque façon
dévolue en faveur d’un tiers, notamment aux termes d’un éventuel contrat d’agence ou contrat
exclusif relatif à l’utilisation de son Image et de sa Voix.

Je renonce expressément à toute contrepartie pécuniaire au titre de cette autorisation.

En cas de désaccord entre le(s) signataire(s) de cette autorisation et le Paris Saint Germain qui ne
saurait être réglé à l’amiable, il est fait attribution de compétence aux tribunaux de Paris.
Fait en deux (2) exemplaires à :

le :

Signature du père/tuteur légal*

Signature de la mère/tuteur légal*

*signature précédée de la mention manuscrite : “bon pour autorisation”

PIECES A FOURNIR
Lors de votre arrivée sur le lieu des
détections 2020-2021, vous devez vous
rendre à « l’accueil détection » muni :
– de votre convocation,
– de votre pièce d’identité,
– Si vous venez seul, autorisation
PARENTAL signée des PARENTS.

Tout dossier INCOMPLET sera rejeté
et votre participation REFUSÉE

