Parc d’activités de l’Aumaillerie
1, rue Louis Lumière
35133 LA SELLE-EN-LUITRE

Cet enregistrement de votre image/ voix sera réalisé sous l’autorité de : Fougères Agglomération
JUIN 2021

Autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix,
personne de plus de 15 ans dans le cadre d’un projet annuel

La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le
cadre du projet spécifié ci-dessous, étant entendu que les objectifs de ce projet ont été préalablement
expliqués aux enfants et à leurs responsables légaux.

1

Désignation du projet photographique et ou audiovisuel

Projet concerné : mise à disposition d’images ou de vidéos pour des supports de communication
(ex : écran d’accueil, presse...)
Nom et adresse de l’établissement : Centre aquatique L’Aquatis, Bd Nelson Mandela, 35300 Fougères
Période de prises de clichés et ou vidéos : septembre 2021– juillet 2022
2

Modes d’exploitation envisagés
Support
Durée
En ligne
Durée d'utilité
administrative
Écran d'accueil, affiches,
presse ...

Durée d'utilité
administrative

Étendue de la diffusion
Internet (monde entier)
Sur les sites de : Fougères Agglomération,
Chronique Républicaine, Ouest France ...
Fougères Agglomération,
Chronique Républicaine, Ouest France ...

3

Consentement de la personne de plus de 15 ans
On m’a expliqué et j’ai compris à quoi servait ce projet.
On m’a expliqué et j’ai compris qui pourrait voir cet enregistrement vidéo et ou ces photos.
Et je suis d’accord pour que l’on enregistre, pour ce projet,
mon image
ma voix
Madame
Monsieur
Nom: ............................................................
Prénom :........................................................
Service : L’Aquatis

Date et signature :

La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support audiovisuel et la
publication de votre image et/ou de votre voix.

L’enregistrement aura lieu aux dates/moments et lieux indiqués ci-après.
Date(s) d’enregistrement : Créneaux horaires du ou des cours auxquels vous êtes inscrits (voir verso)
Lieu(x) d’enregistrement : L’Aquatis
Le cliché photographique/l’enregistrement sonore et ou vidéographique demeurera propriété exclusive de
Fougères Agglomération. Le producteur/le bénéficiaire de l’autorisation, s’interdit expressément de céder les
présentes autorisations à un tiers, de procéder à une exploitation illicite, de porter atteinte à votre dignité,
votre réputation ou à votre vie privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en
vigueur.
L’enregistrement ne pourra donner lieu à aucune rémunération ou contrepartie sous quelque forme que ce
soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut toute demande de rémunération ultérieure.

Information Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Fougères Agglomération collecte des données personnelles, objets de traitements informatiques, dans le but de traiter les demandes d’accès aux
services et prestations dont l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal a la responsabilité d’intérêt public. Elles sont conservées
jusqu’à expiration des délais légaux.
Vos données personnelles sont receuillies dans le but de communiquer sur l'actualité de L'Aquatis.
Ce traitement peut avoir une finalité statistique.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant et exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation et d’opposition au traitement à
l’adresse suivante :
L'Aquatis 16 Bd Nelson Mandela 35300 Fougères.
Pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de
Fougères Agglomération à l’adresse suivante :
Délégué à la Protection des Données / Fougères Agglomération / Parc d’activités de l’Aumaillerie / 1, rue Louis Lumière / 35133 La
Selle-en-Luitré
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le dispositif n’est pas conforme aux règles de
protection des données, vous pouvez déposer une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

CONTRAT D’ABONNEMENT Adultes
2021/2022
Nom et prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél Fixe :

Tél Port :

N° Carte adhérent :

Mail :

FORMULE D'ABONNEMENT ACTIVITÉS

Aquagym

Annuel

215,00 €

Anti-Aquaphobie

Annuel

215,00 €

Aquarythme

Annuel

215,00 €

Apprentissage
Adultes

Annuel

215,00 €

Aquabodymix

Annuel

215,00 €

Approfondissement
Adultes

Annuel

215,00 €

Annuel

215,00 €

Activités retraités

Annuel

215,00 €

Sport Santé
Bien-être

10 séances

87,00 €

Aquados

1 séance

10,00 €

10 séances

87,00 €

Futures Mamans

Prévoir une consigne de 5€ pour l'acquisition d'une carte abonné
Créneau horaire choisi

…..................................................................................

L'ABONNÉ(E) A PRIS CONNAISSANCE:
- Du niveau de pratique des activités et s'assure que son état de santé est compatible avec l'activité choisie.
(Pas de certificat médical)
- Du règlement intérieur de l'établissement.
- Que les produits crédités sur la carte ne peuvent être: remboursés, repris, échangés ou reportés y compris
en cas de grève, jour férié, perte, vol ou destruction de la carte.
- De la validité de la carte qui est nominative.
L'abonné a pris connaissance du contrat d'abonnement et accepte les conditions de pratiques des cours.
SIGNATURE DE L'ABONNÉ(E) PRECEDÉE DE LA MENTION « LU ET APPROUVÉ »
Fait à Fougères, le

..

/

..

/

….

Signature:

PS : Ce contrat sera valide suite au règlement de votre abonnement et la vérification, par un agent d’accueil, de
l’ensemble des éléments demandés.

Tournez s’il vous plaît

→

