
 
TOUR DU FINISTERE A LA VOILE 2021 

 

Autorisation parentale / Parental authorization 

Obligatoire pour chaque coureur mineur / Mandatory for each competitor minor 

Je soussigné(e), Nom(s), prénom(s) /i, (e) full name: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…. 

 

Déclare sur l'honneur (rayer la/les mention(s) inutile(s) / Declare on the honor (delete the statement 

(s) as needed): 

Avez-vous l’autorité parentale / Having the full exercise of the paternal or maternal  

        oui / yes - non / no 

Ou exercer la tutelle / Act as guardians   oui / yes - non / no 

Sur le mineur (nom, prénom) / On the minor : name and surname: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…. 

 

J'autorise le mineur ci-dessus à participer au / I authorize the above minor to participate to Tour du 

Finistère à la Voile 2021. 

J'autorise d'autre part à faire pratiquer sur lui toutes interventions et soins médicaux qui apparaitraient 

nécessaires y compris son transport dans un établissement hospitalier. / I authorize the other to 

practice on him all interventions and medical care as may appear necessary including transportation to 

a hospital. 

 

Droit à I’image pour les mineurs / Image rights for the minors 

 
Autorisons / Authorize – n’autorisons pas / Do not authorize 

(Barrer Ia mention inutiIe) / (Delete the statement (s) as needed): 

 

M. Corentin Le Nedic, photographe de l’évènement et Madame Mégane Murcia, vidéaste ainsi que 
Finistère 360° Tourisme, Nautisme et Territoires, coorganisateur de l’évènement Tour Du Finistère à 
la Voile 2021 / M. Corentin le Nedic, photographer of event and Mrs Mégane Murcia, videographer and 
Finistère 360° Tourisme, Nautisme et Territoires co-organizer of Tour Du Finistère à la Voile 2021 event. 
 

 

à photographier et à fiImer / To photograph and film 

et de pubIier - exposer – diffuser / and to  post - exhibit – broadcast 
 

 

Ia (Ies) photographie(s) ou Ie (Ies) fiIms Ie (Ia) représentant pour Ies usages suivants : / The 
photograph (s) or fiIms representing your child for the following uses: 



 
 

 

o Promotion du Tour du Finistère à la Voile en général / Promotion of Tour du Finistère à la Voile 

o Affichage photos au public / Display photos to the public 

o Publications sur le Site Internet de Finistère 360°, du photographe et de la vidéaste / Posts on 

Finistère 360° website, by the photographer and the videographer 

 

Cette utiIisation ne concerne que des éléments relatifs au Tour Du Finistère à la Voile. / This use only 
concerns elements relating to the Tour du Finistère à la Voile. 

 
La photographie ne sera ni vendue à un autre organisme que ceux cités, ni utiIisée à d’autres usages 
que ceux mentionnés ci-dessus. / The photograph will not be sold to any organization other than those 
mentioned, nor used for other purposes than those mentioned above. 

 
La pubIication ou Ia diffusion de I’image de notre enfant, ainsi que Ies Iégendes ou commentaires 
accompagnant cette pubIication ne devront pas porter atteinte à sa dignité, à sa vie privée ou à sa 
réputation. / The publication or broadcast of the image of our child, as well as the legends or comments 
accompanying this publication must not infringe his/her dignity, privacy or reputation. 
 

Conformément à Ia Ioi, Ie Iibre accès aux données photographiques qui concernent notre enfant est 
garanti. Nous pourrons donc à tout moment vérifier I’usage qui en est fait et nous disposons du droit 
de retrait de cette photo si nous Ie jugeons utiIe. / In accordance with Iaw, free access to photographic data 
concerning our child is guaranteed. We can therefore at any time verify the use made of it and we have the right 
to withdraw this photo if we deem it useful. 
 

 

Le / Date : 

A / In : 

 

 

Date et signature des parents / tuteurs légaux 

Date and signature of parents / Legal guardians 

 

 
 


