
Décharge animation pêche  2022 

Renseignements 
 

Nom :                                                                        Prénom :                                                  Du représentant légal du mineur cité ci-dessous  
 
 Nom :                                                                        Prénom :       Sexe :  M   /   F  
 

Né(e) le :   …   / …  / ……       à                                                             
Téléphone personnel :  
     
Personne à contacter en cas d’urgence: 
Nom :                                                                        Prénom :     Téléphone : 
                                 
 

 

 

Je certifie sur l’honneur (responsable légal pour les mineurs)    
 

 Savoir nageur au moins 25 mètres avec une aide à la flottaison. 
 

 Ne présenter aucun contre indication médicale connue à la pratique de la pêche du bord, en canoë ou en bateau. 
 

 Avoir souscrit une assurance (responsabilité civile) couvrant le participant de tout dommage causé à autrui, dégradation 
du matériel ou équipement  

 

     
 

Autorisations  
 

Autorise L'AAPPMA de Melrand à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitement médical et 
intervention chirurgicale) rendues nécessaires en cas d’accident si d’incapacité à joindre la personne à contacter 

ci-dessus 

 

Oui 
 

Non 

Autorise L'AAPPMA de Melrand à utiliser et diffuser à titre gratuite des photographies et vidéos réalisées dans 
le cadre de le cadre du guidage, ainsi qu’à exploiter ces clichés à des fins d’information ou publicitaires. (cf. bas 

de page) 

 

 Oui 
 

 Non 

 
 

 
  Antécédents médicaux et précautions à prendre (allergies,                                                      En cas d’hospitalisation  
  Opération, pacemaker….) 
 

 Autorisation d’hospitalisation OUI          NON 

Etablissement hospitalier 
habituellement fréquenté  

 

 
 
 

 En cas de manquement aux règles de sécurité, l’organisateur se réserve le droit de mettre fin à l’activité. 
 

Je soussigné(e)……………………………………………………. (ou responsable légal de l’enfant mineur) certifie avoir pris connaissance des 
conditions figurant sur cette fiche 
 

 

 
Lu et approuvé                              Date                                   Signature 

 
………………………………..                 …/…./…………                         …………………………… 
 

 Par le présent contrat, le modèle cède au photographe les droits qu'il détient sur son image telle que reproduite sur les photographies réalisées à l’occasion d’une 
activité pêche. 
En conséquence, le modèle autorise le photographe à fixer, reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique les photographies réalisées dans le cadre 
du présent contrat. Les photographies pourront être reproduites en partie ou en totalité sur tout support (papier, numérique,  magnétique, tissu, plastique etc.) et 
intégrées à tout autre matériel (photographie, dessin, illustration, peinture, vidéo, animations etc.) connus et à venir 
Les photographies pourront être exploitées dans le monde entier et dans tous les domaines (publicité, édition, presse, packag ing, design etc.) directement par le 
photographe ou cédées à des tiers. 
Le modèle autorise l'utilisation de son image dans tous les contextes ayant un lien avec la pêche (catalogue, sponsorisation,  reportage ou site internet et autres 
médias. 
Il est entendu que le photographe s'interdit expressément, une exploitation des photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée du modèle, et une 

diffusion sur tout support à caractère pornographique, xénophobe, violent ou illicite. 
Le modèle reconnaît par ailleurs qu'il n'est lié à aucun contrat exclusif sur l'utilisation de son image ou de son nom. 
Le modèle confirme que quelle que soit l'utilisation, le genre ou l'importance de la diffusion il refuse à réclamer toute contrepartie financière. Cette acceptation est 

définitive et le modèle reconnaît être entièrement rempli de ses droits et exclut donc toute demande ultérieure de rémunération. 
Le présent contrat est conclu pour une duré de 10 ans à compter du jour de son acceptation. Il sera reconduit par tacite reconduction pour des périodes de 3 ans. 
Toute contestation relative à l'interprétation et/ou l'exécution des dispositions du présent contrat sera exclusivement portée deva nt les tribunaux compétents de Paris 

statuant en droit français. 


