
ROULAGE CLUB 2OT7

Je soussigné(e) -----------.:.--,.... né(e) te...........................

à..........................................., domiciLié(e) à.............................................

autorise, au profit de L'ACO et à trtre purement gratuit:

La prise de photographies (captation, fixation, enregistrement. numérisatton) me
Teprésentant durênt le roulage Adhérents du 16 octobre 2017.

La diffusion et [a publication de ces photogrâphies, sur tous suPPorts, et notamment,
sur les sites lnternet gérés par UAutomobile Ctub de t'Ouest.

La commerciaLisation de ces photographies, tutitisation à des fins Pubticitaires,
il[ustratives, informatives de ces photographies CeLs que Leur empLoi aux fins de
réaLisation d'affiches, de brochures, d'iLtustrêtion des sites Internet mentionnées ci-
dessus etc...

J'accepte de concéder cette autorisation pour une durée minimaLe de cinq années
tacitement et indéfiniment renouveLabte pêr période de cinq ans. de reconnais être
informé(e) que si je souhaite mettre un terme à cette autorisation, i[ m'apPêrtient
d'adresser un courrier recommandé êu SeTVice Juridique de L'ACO un mois avant La
date anniversêire de châque période. Cette date anniversaire est fixée au 16 octobre
de chaque période et Le début de [a première période est fixé êu 16 octobre 2017.

Fait à ......

(Signature précédée de La mention < lu et approuvé >)
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