
Autorisation de publication 
Dans la presse et sur le site web de la SAELTTBREHAL 

En respect avec les articles 226-1 et 226-8 du Code civil, votre autorisation est requise pour la publication 

de photographies dans la presse et le site web http: //www.saelttbrehal.fr 

Qui a pour but d’effectuer un suivi des joueurs du club de tennis de table chaque année au moment 

des inscriptions, et notamment des résultats des matchs.  

J’en profite pour vous rappeler que sans vos informations, je ne peux pas remplir cette rubrique;  

aussi je compte sur votre aimable coopération, 

En ce qui concerne la ou les photographies, vous pouvez (ou non) remplir le coupon ci-dessous 

Je soussigné  

père, mère, joueur, tuteur du joueur à la S.A.E.L. Tennis de Table de Bréhal, 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Code postal :     Ville :  

autorise la publication sur le site Internet accessible à l’adresse suivante : http: //www.saelttbrehal.fr 

des photos prises par le club, pour une durée indéterminée. J’ai bien noté que je peux à tout moment faire 

retirer cette photographie du site web en m’adressant à 

Anselme DE OLIVEIRA : Tél. : 02 33 51 75 55 ou par mail contact@saelttbrehal.fr 

Fait À le. 

Fait en 2 exemplaires Signature 
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