
 

 

 

 

 

 

Je, soussigné(e)_________________________________________________________________ 

représentant légal responsable de __________________________________________________ 

déclare avoir pris connaissance des conditions d'organisation de ces entrainements et matches 

divers et : 

 

✓ Autorise l'enfant mentionne ci-dessus à sortir du territoire luxembourgeois, en tant que de 

besoin, pour participer aux rencontres de Championnat, matches amicaux, tournois et tournées. 

 

✓ Décharge le CSCE Rugby Luxembourg, ses dirigeants et ses éducateurs de leur 

responsabilité légale durant ces entrainements et matches divers. 

 

✓ Assume la responsabilité des conséquences que pourrait occasionner l'absence du certificat 

médical d’aptitude que l’enfant devrait avoir reçu, suite a un contrôle médical qui doit être réalisé 

au sein de l'Institut National des Sports (I.N.S). du G. D. du Luxembourg. 

 

✓ Autorise le(s) responsable(s) du CSCE Rugby Luxembourg à prendre, le cas échéant, toutes 

mesures (traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires 

par l'état de santé de l'enfant 

 

 

Fait à Luxembourg, le ....................................................... 

 

 

 

Signature du représentant légal 

Autorisation parentale pour la pratique du rugby lors 
d’entrainements, matches de Championnat, tournois et 

tournées durant la saison 2020-2021 



 

 

 

 

M./Mme _____________________________________________________________________ 

 

RESPONSABLE LEGAL de _____________________________________________________ 

 

✓ Cède au CSCE Rugby Luxembourg tous les droits sur l'image du mineur quand elle est 

reproduite dans les photos et /ou vidéos enregistrées pendant l'activité sportive du club et/ou 

d'autres événements reliés à cette activité. Par conséquent, j’autorise le CSCE Rugby 

Luxembourg et ses représentants à fixer, reproduire, communiquer et à modifier pour tout moyen 

les photos et vidéos enregistrés de mon enfant dans le cadre de la présente autorisation. Toutes 

les photos comme les vidéos pourront être reproduites par tout support et intégrées dans 

n'importe quel matériel. Les photos et vidéos pourront être exploitées par le CSCE Rugby 

Luxembourg, ou par cession à un tiers. 

✓ Autorise l'utilisation de l'image du mineur dans tous les contextes relatifs à la pratique du 

rugby et à n'importe quel événement organisé au sein du club, même quand le mineur quitte le 

CSCE Rugby Luxembourg. Le CSCE Rugby Luxembourg s’interdit une exploitation des photos et 

vidéos susceptibles d'affecter la vie privée du mineur. 

✓ Le responsable légal reconnait de sa part que le mineur n'est pas sous un contrat 

d'exclusivité sur l'utilisation de leur image et/ou de leur nom. 

A tout moment, vous pouvez exercer vos Droits d'Accès, d’Annulation, d’Opposition et de 

Rectification, en envoyant une lettre recommandée au nom du président du CSCE Rugby 

Luxembourg. 

 

Fait à Luxembourg, le ______________________________________________________ 

 

 

 

Signature du responsable légal, 

AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL POUR LA REPRODUCTION DES 

PHOTOS, VIDEOS ET DE L’IMAGE DES MINEURS 


