
AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER ET / OU DE FILMER 

(à éditer en 2 exemplaires – retourner un exemplaire à la Fédération) 

 

Je soussigné(e) :…………………………………………….……………………..…….(NOM, Prénom)  

Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Code postal : …………………………………Ville : ………………………………………………….…  

          

 Autorise 

          La Fédération du Haut-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique à me photographier et / 

ou filmer en numérique dans un but non commercial :   

- seul   

- en groupe   

- à les conserver sur support numérique   

- à utiliser les photos ou films dans le cadre des actions de promotion de la Fédération du Haut-Rhin pour la 

Pêche et la Protection du Milieu Aquatique  

- à utiliser et publier les photos et films visant à effectuer la promotion de la pêche dans le Haut-Rhin, quel 

que soit le support (brochure promotionnelle, bulletin, internet…)    

- à diffuser les photos et films aux agences de presse (locale ou nationale)  

 

 

Je garantis que mon enfant n’est pas lié(e) par un contrat exclusif à l’utilisation de son image ou de son nom. 

En conséquence de quoi, je cède gracieusement les droits visés aux présentes et je ne pourrai prétendre à 

aucune rémunération.  

 

Fait à :………………………………………………………, 

le :………………………………………………… 

en deux exemplaires.  

Signature  

  



 

Fiche d’inscription AFTERWORKS FISHING 
 
 
 
 
Praticipant : 
Je, soussigné 
Nom :                                 Prénom: 
Né le 
 
demeurant à 
 

à participer aux AFTERWORKS FISHING de la fédération 
de pêche 68 
Portable : ……………………………………. 
E mail : 
Personne à prévenir en cas d’urgence : 
Nom :  
Téléphone :  
Portable :  
 
Joindre à la présente fiche : 
- Le formulaire « AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER ET 

/ OU DE FILMER » 
- Le règlement (espèce ou chèque à l’ordre de la 

Fédération de Pêche du Haut-Rhin) 

Recommandations du responsable légal : 
 
- J’attire l’attention des animateurs de l’Atelier Pêche et 

Nature sur le fait que mon enfant est sujet aux 
allergies suivantes : 

 
 
 
 

Si nécessaire, j’autorise les médecins à pratiquer toute 
intervention et soins d’urgence. 
 
 
 
 
Atteste être : 
 
- Apte à nager 
- En possession d’une carte de pêche valide 

  
  

Remplir la ou les session(s) réservée(s) : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- J’accepte de recevoir les informations et actualité de la Fédération de pêche et de protection des milieux 

aquatiques  
- J’autorise la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques à utiliser, sur son site peche68.fr, sa 

page Facebook et tous autres supports de communications (flyers, vidéo, présentation etc.) les photos et vidéo 
prise dans le cadre de l’APN  

 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………….certifie avoir pris connaissance des 
règles de l’ AFTERWORKS FISHING, je dégage la responsabilité des organisateurs et des animateurs . 
 

Fait à 

Le 

 

Signature (précédé de la mention, lu et approuvé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


