Open de Belgique
Open de Belgique
Décharge

Je soussigné(e) ……………………………………….., déclare sur l'honneur
être assuré(e) en responsabilité civile, et décharge la fédération belge de
Karaté Kyokushin, l’IKO Belgium de toutes les conséquences qui
résulteraient de ma participation au tournoi dénommé "Open de Belgique
Kyokushinkai ………", qui se déroulera à Charleroi le samedi …………...
Je certifie par la présente, avoir pris parfaite connaissance du règlement de ce
tournoi.

Fait à ………………

le …………

Signature (précédé de la mention lu et approuvé)

IKO Belgium
Sensei Domenico Firenze
domenicofirenze@ikobelgium.com
0032/479 92 01 59

Open de Belgique
Open de Belgique
Autorisation d’image
Je, soussigné(e) : ……………………………………………………..…………………………………..
Vivant à : ………………………………………………………………………………………………...
Reconnais avoir été informé(e) par l’IKO Belgium que ma participation publique à l’Open de
Belgique Kyokushinkai du ……………………….., pourra faire l’objet de photographies et d’un
enregistrement audiovisuel. J’ai connaissance que ces photographies pourront être publiées et que
l’enregistrement pourra donner lieu à une diffusion sur une ou plusieurs chaînes TV et à un
enregistrement sur un vidéogramme.
Par la présente, j’autorise l’IKO Belgium à reproduire et à faire représenter toute image de ma
personne qui serait prise lors de cet Open de Belgique Kyokushinkai et pour une durée illimitée.
En conséquence, l’ IKO Belgium pourra publier les photographies de mon image prises lors de cette
manifestation, par voie de presse, édition, affiche, Site Internet, pour une durée illimitée. La BKOF
pourra également céder ces photographies à des partenaires presse dans le cadre de la promotion de
l’Open de Belgique Kyokushinkai ou pour une manifestation organisée par elle. En aucun cas les
photographies ne pourront donner lieu à un usage publicitaire autre que la promotion des magazines
édités par elle, des manifestations qu’elle organise et des Arts Martiaux en général.
De même, l’IKO Belgium pourra faire diffuser mon image par voie télévisuelle et sur des
vidéogrammes pour une durée illimitée.
Cette autorisation ayant pour but de permettre la promotion de mes prestations, aucune contrepartie ne
me sera versée par l’IKO Belgium.

Fait à ………………………………..

Le …………………………..

Signature (précédé par la mention lu et approuvé)

IKO Belgium
Sensei Domenico Firenze
domenicofirenze@ikobelgium.com
0032/479 92 01 59

