
 

AUTORISATION DE DIFFUSION 
LE BOULEDOGUE ET L’ENFANT 

 
 

Nous envisageons de diffuser prochainement sur notre site Internet des photographies utilisant 
l'image de votre enfant en compagnie du Bouledogue Français. 
 
Le diaporama consacré aux « couples de bouledogues » a remporté un vrai succès, qui a même 
dépassé les attentes de ses promoteurs. 
 
Pour 2013, nous vous proposons de le renouveler, avec pour thème « le bouledogue et l'enfant ».
Le but est de montrer que, malgré son apparence parfois intimidante de petit molosse, le 
bouledogue français est un chien sociable, affectueux, et qui a sa place dans un milieu familial 
comportant des enfants. 
 
Envoyez-nous des photos montrant vos bouledogues en compagnie d'enfants, jeunes ou moins 
jeunes. 
 
La participation est ouverte à chaque adhérent à jour de sa cotisation (pour l'année 2012, en 
attendant le renouvellement pour 2013), y compris aux membres du Comité.
Chaque adhérent ne pourra envoyer que deux photos au maximum. 
 
Aucune photo ne sera retournée à son expéditeur. 
 
La représentation photographique de l'enfant doit préserver  l'intimité de sa vie privée (pas de nu).  
La loi nous fait obligation d'avoir votre autorisation pour leur diffusion sur les supports du CBF 
(site internet, Bulletin et Lettre Electronique). Il n'y aura pas de publication sur la page Facebook 
du CBF. 
 
Cette photographie ne sera accompagnée d'aucune information susceptible de rendre identifiable 
votre enfant, dont le nom ne sera pas mentionné.  
Nous préciserons que toute reproduction est interdite. 
 
Bien entendu, cette diffusion ne peut se faire sans votre autorisation préalable. Aussi, nous vous 
demandons de bien vouloir compléter et nous renvoyer le formulaire ci-dessous. 
 
Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des 
données personnelles vous concernant (la ou les photographie(s) que vous nous avez envoyée(s)).
Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser au webmestre du site : 
daniel.beguin@wanadoo.fr. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir imprimer le bulletin ci-après, le remplir à la main et nous le 
renvoyer par l'un de ces deux moyens, au choix : 
1) ou bien après l'avoir scanné, en pièce jointe par courrier électronique (signature manuscrite) au 
webmestre du site : daniel.beguin@wanadoo.fr, 
2) ou bien par courrier postal, à l'adresse suivante : Daniel BEGUIN, Webmestre du CBF, 26 
avenue de la forêt, 77590 BOIS LE ROI. 
 

 



AUTORISATION DE PUBLICATION  
 
 
 
 

(La signature des deux parents est obligatoire, y compris en cas de divorce) 
 
Nous, soussignés 
(NOM Prénom du père, écriture manuscrite)  (NOM Prénom de la mère, écriture manuscrite),  
 
Adresse : 
Code Postal :    Ville :        
      
□ Représentants légaux de l'enfant  
OU (cochez la case adéquate) 
□ Parent ayant l'autorisation parentale (nom prénom) 
 
Autorisons la publication de la photographie de notre (nos) enfant(s), sur le site internet du Club du 
Bouledogue Français en Diaporama, accessible à l'adresse suivante : http://www.cbf-asso.org/, pour 
une durée d'UN AN à compter de la diffusion. 
 
Concernant les autres supports utilisés par le Club, veuillez préciser si vous acceptez la diffusion de 
la photographie : 
 

J'autorise Je n'autorise pas  dans « La Lettre Electronique » 
 

 J'autorise  Je n'autorise pas  dans « Le Bulletin du Club du Bouledogue Français » 
 
Nous reconnaissons avoir été informés des modalités pour exercer notre droit d’accès, de 
modification et de suppression concernant cette publication. 

La présente autorisation est personnelle et incessible, et ne s’applique qu’aux supports 
explicitement mentionnés. 

Nous avons bien pris connaissance des conditions d'utilisation et de diffusion de la (des) 
photographie(s).  
 
Fait le         /        /2013    à  
 
Monsieur Madame 
(signature manuscrite) (signature manuscrite) 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - 
 


