
 

 

                                                                                             
Association Audoise des Amateurs d'Automobiles 

Anciennes 
Club des 5A 11000 CARCASSONNE – BP 563 – 11009 CARCASSONNE Cedex. Association loi 
1901Affilié à la fédération Française des véhicules d’Epoque – FFVE N°32/membre de la FIVA 

 

Nom : ………………… 
Prénom :……………... 
Adresse :……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 

Catégories de véhicules :      Auto   □  Moto □    Solex/Pétrolette  □ 

Code Postal : ……………………. 
Ville : ……………………………… 
Pays :……………………………… 
Date de naissance :  

Sexe : □ Masculin □ Féminin 

Téléphone : ………………….. 
Portable :……………………... 
E-mail :………………………….@………….. 

▪ L’adhérent (e) autorise le club à utiliser son image, quelle que soit la nature 

du support utilisé à la reproduction et à la diffusion, sans son autorisation 

expresse.▪   Montant de la cotisation annuelle: 30 € 

MODE DE REGLEMENT (A REMPLIR OBLIGATOIREMENT) 

ESPECE  □    CHEQUE  □ 
A l'ordre : Club des 5A  
A adresser à : Club des 5A 11000 CARCASSONNE – BP 563 – 11009 
CARCASSONNE Cedex. A l’attention de :  
 Dominique GARCIA : 5a-secretariat@sfr.fr  4 Impasse des Muriers 11000 Carcassonne 

 Alain ANQUETIN : francoise.anquetin@hotmail.fr 3 Chemin du Stade 11800 Barbaira 

Date : ……/……/……..      Signature :  
 
« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. 
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
L’association.  En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978  
Modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. » 
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CLUB des 5A CARCASSONNE  
RENONCIATION AU DROIT A L'IMAGE 

 
Je soussigné(e)............................................................ adhérent, parent ou tuteur 
légal, accorde au Club des 5A Carcassonne., ses responsables, le photographe et 
toute personne agissant avec leur autorisation, la permission irrévocable d'utiliser, de 
publier toutes les photographies, films ou images prises dans le cadre de l'activité du 
club en général (manifestations, rassemblements, festivités, assemblées 
générales...). 
Ces films, photographies ou images peuvent être exploités sous quelque forme que 
ce soit. 
Le bénéficiaire de l'autorisation s'interdit expressément de procéder à une 
exploitation des films, images ou photographies susceptibles de porter atteinte à la 
vie privée ou à la réputation de l'adhérent ni d'utiliser les films, images ou 
photographies dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou 
toute autre exploitation préjudiciable. Je m'engage à ne tenir responsable aucune 
des personnes du Club des 5A citées ci dessus, en ce qui relève de la 
responsabilité d'un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait 
survenir lors de l'utilisation des films, photographies ou images. 
J'autorise l'utilisation et la distribution des films, images, photographies ou 
renseignements réalisés par l'ensemble des personnes du Club des 5A citées ci-
dessus, sur quelque support que ce soit. 
Je reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à 
aucune rémunération pour l'exploitation des droits visés aux présentes. 
Je garantis que l'adhérent n'est pas lié par un contrat exclusif à l'utilisation de son 
image ou de son nom. 
CES DISPOSITIONS SONT PORTEES A MA CONNAISSANCE DANS LE CADRE 
DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION RELATIVE AU DROIT A L'IMAGE ET 
AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE. 
J'ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation. 
Je déclare avoir plus 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire. 
L'adhérent, son parent ou représentant légal au cas ou celui-ci ou se trouve être 
mineur, reconnaît avoir lu et approuver les statuts du club ainsi que le formulaire de 
renonciation au droit à l'image. 
 
Fait à : 
 
Le : 

Nom et Prénom de l'adhérent(e), 
 
 
 

 
Le dossier complet (bulletin d'adhésion Parent/tuteur légal si l'adhérent est 
mineur.est à retourner à l'adresse suivante : 

Club des 5A 11000 CARCASSONNE – BP 563 – 11009 CARCASSONNE 
Cedex. 


