
 
 

AUTORISATION DE PRISE DE VUE ET DE DIFFUSION 
JOUEURS & DIRIGEANTS 

 
SAISON SPORTIVE 2016-2017 

 
 
 
Dans le cadre de la saison sportive 2016-2017 de football, en tant que joueur ou dirigeant, vous pourrez être, sous 
réserve de cette autorisation, pris en photo et filmé par un dirigeant ou éducateur du club, ou toute autre entité 
désigné par le bureau de Juillan Omni Sports Football et votre photo publiée dans le cadre décrit ci-dessous. 
 

 Je, soussigné(e), M. Mme ……….………………………………  
 

demeurant au …………………………………………………………………………….……………… à ……………………………………………………………… 
 
autorise la prise de vue, la reproduction et la diffusion de mon image prise dans le contexte précédemment exposé.  
 

 Je déclare que la reproduction, la diffusion et l’exploitation de mon image et de ma voix ne portent en aucun cas 
atteinte à ma vie privée et ne me cause aucun préjudice.  
 

 J’autorise cette diffusion à titre gracieux dans le cadre des actions de communication et de promotion, pour une 
durée indéterminée, sur les supports : 

- Diffusion vidéographique ou DVD à des fins de communication et ou de promotion 

- Diffusion par système numérique de transmission et de télécommunication (vidéo en ligne, radio, internet). 

- Diffusion sur les supports de communication du club (calendriers, album de vignettes du club, affiches 
promotionnelles…) 

Ces supports peuvent être utilisés ensemble ou séparément, sous forme combinée ou isolée d’images fixes, d’images 
animées, ou de sons.  
 

 Je garantis le club de Juillan Omni Sports contre tout recours ou action émanant de toute personne qui aurait des 
droits à faire valoir sur la présente autorisation de diffusion pendant la durée d’exploitation des supports. 
 

 
 
 
 

Le joueur ou dirigeant 
Nom, prénom : 

 
 

date et signature : 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Compléter le pavé 
identité, sans oublier le sexe, 
la nationalité et les moyens 
de vous joindre ! 
 

 Le mail est obligatoire. 

 Cocher la catégorie 
Joueur Libre 

 En cas de joueur muté, 
indiquer le nom du club et la 
fédération (Région) de votre 
dernier club. 

 Allez au médecin pour 
qu'il complète le certificat 
médical. Celui-ci doit être 
signé et tamponné ! 

 Demandez à votre 
médecin de ne rayer les 
contres indications 
seulement en cas 
d’inaptitude à pratiquer de 
l’arbitrage occasionnel. 

 Dans la rubrique assurance, indiquez votre nom, prénom et 
sélectionner le choix de souscrire ou non aux garanties 
complémentaires. 

 Saisir le nom du club et le 
n° (Pour Juillan, Juillan OM, 
519333) 

 Il ne vous reste 
plus qu'à signer ! 

 Remettre la demande à 
un responsable de JOS ! 

 

TARIFS LICENCES 
SAISON 

2016-2017 
 

Enfants nés à partir 
de 2004 (U7 à U13) : 

90 € 
 

Enfants nés entre 
2003 et 2000 (U15, 

U17) :. 
115 € 

 

Joueurs nés avant 
1999 (U19, U20, 

seniors) : 
125 € 

 

Une réduction de 10€ 
est accordée sur le prix 
de la licence à partir du 
2eme enfant licencié en 
école de foot et football 
de jeunes (U7 à U17). 

 

Remettre à votre éducateur ou un dirigeant du club, au plus vite :  
 

 La demande de licence de la Ligue Midi-Pyrénées de Football Saison 2015-2016,  
 

 Une photo d'identité récente, différente de celle de votre dernière licence 
 

 L'autorisation de prise de vue et de diffusion jointe  
 

 Un chèque du montant de la cotisation annuelle de 95 € (voir barème ci-contre) 
 

 Pour une nouvelle demande de licence, ou une mutation depuis un autre club, il faudra également fournir une copie d'une pièce 
d'identité en cours de validité. 


