
AUTORISATION ET CESSION DE DROIT A L’IMAGE LORS 
DE L’OPEN D’ILE-DE-FRANCE PARA CHANBARA 2021 

 
 
 
L’Open Ile-de-France Para chanbara 2021 aura lieu le 25 avril 2021 en visio conférence. 
 
Pour cet évènement, chaque participant sera filmé par le représentant officiel de son club la semaine 
précédant la compétition. Le participant sera filmé en tenue de chanbara sans casque et sera masqué 
afin de respecter les consignes sanitaires émises par la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et 
Disciplines Associées (FFJDA).  
 
Les films seront visionnés le 25 avril 2021 par un jury international qui déterminera le classement des 
participants pour chaque catégorie. 
Les résultats seront transmis à la fin de la compétition à chaque participant par l’intermédiaire du 
responsable officiel du club. Le visionnage des prestations des participants se fera via l’application 
TEAMS par un jury de hauts gradés. Les élèves pourront dès le lendemain récupérer leur prestation du 
Kihon Dosa ou Uchi Kaeshi.  
 
A la suite de cette compétition, les films pourront être exploités à des fins de développement et de 
réflexion sur le devenir de la pratique Para Chanbara lors de compétitions nationales et/ou 
internationales. Les films et/ou les photographies tirées de ces enregistrements pourront être 
exploités sur les supports suivants : 

- Presse 
- Edition d’affiches pour communication interne et externe y compris en évènementiel, en 

affichettes pour des stands, des salons … 
- Edition électronique, informatique, multimédia, numérique, Internet (sites des clubs, sites de 

la Fédération de Judo, sites du Comité National de Kendo et Disciplines Rattachées, pages 
Facebook …) 

 
L’utilisation de ces images est consentie sans compensation financière pour une durée illimitée. 
 
  



Au vu de toutes ces informations et explications : 
 
 
Je soussigné Monsieur ou Madame ………………………………………………………………………  
 
Agissant en tant que représentant légal : Tuteur q Curateurq Père q Mère q 
 
 
 
Autorise : ………………………………………………………………………………………………………… à être filmé(e) et ou 
photographié(e), par le représentant officiel du club auquel il(elle) dépend, à l’occasion de la 
compétition Open Ile-de-France Para Chanbara 2021. 
 
 
Le …………………………….    A : ……………………………………… 
 
Signature du tuteur    Signature du participant (si possible) 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, j’autorise aussi la Fédération de Judo (FFJDA), le Comité National de Kendo et des Disciplines 
Rattachées (CNKDR) ainsi que les clubs affiliés à ces instances à exploiter les images de ma prestation 
à des fins de développement et de réflexion sur le devenir de la pratique Para Chanbara lors de 
compétitions nationales et/ou internationales. 
 
 
NB : Cette autorisation est indépendante à la compétition. Vous pouvez refuser de céder vos droits à 
l’image et participer quand même à la compétition.  
 
Le présent accord est expressément soumis au droit français. 
 
 
Le …………………………….    A : ……………………………………… 
 
Signature du tuteur    Signature du participant (si possible) 
 


