
Reconnaissance de l’attention des médias pour la période dehors tension 01.01.2020 à Plus loin 

 

Alliance belge du mini golf abrégé BVGM 

Reconnaissance et accord 
 
Déclaration de pleine acceptation par les médias. 
 
 
En tant que joueur d’un membre affilié à l’UBMG et participant à des 
événements autorisés ou reconnus par l’UBMG / WMF/ et/ou EMF dans la période de 01.01.2020 à 
plus loin, je déclare par la présente ce qui suit : 
 

• Avec ma signature, je confirme, que les photos, films, vidéos et citations prises dans les  
jours pendant le temps d’entraînement officiel et les jours de match de tous les événements 
nationaux et internationaux organisés ou reconnus, y compris, mais sans s’y limiter, les 
compétitions belges, les grands prix, les IMT, les compétitions spéciales organisé par l’ 
UBMG, les championnats du monde les Championnats continentaux, coupes des Nations et 
coupes continentales, en  bref tous les matches apparaissant sur le calendrier officiel des 
matchs de UBMG, en étant prévenu peuvent plus tard être utilisés pour n’importe quelle 
couverture de l’UBMG et par tous les médias autorisés de la WMF, l’EMF, 
BVMG/UBGM/BMGV, le club organisateur et leurs partenaires. 
 
Règlements pour les mineurs participants : 

• Nous comprenons que nos enfants engagés dans des événements tels que cités plus haut 
sont incorporés au même titre que les adultes en ce qui concerne la divulgation des photos, 
films, vidéos et citations prises dans les jours pendant le temps d’entraînement officiel et 
les jours de match de tous les événements  nationaux et internationaux organisés ou 
reconnus, y compris, mais sans s’y limiter, les compétitions belges, les grands prix, les 
IMT’s, les compétitions spéciales organisé par l’UBMG les tournois internationaux, 
championnats du monde et continentaux, coupes des Nations et coupes continentales, en 
bref tous les matches apparaissant sur le calendrier officiel des matchs de l’UBMG, peut 
être utilisé ultérieurement pour n’importe quelle couverture par rapport à UBGM associée à 
son/leur nom de participant / participante, par tous les médias autorisés de WMF, EMF, 
BVMG, le club organisateur et leurs partenaires. 
 

• Nous comprenons également que les médias qui sont invités à couvrir l’événement sportif, 
prendre des photos, des films, des vidéos et des citations. 
Nous accordons la permission d’utiliser de telles informations pour la promotion de l’UBMG 
en les publiant au maximum pour la reconnaissance de notre sport, le minigolf en général.   
 
Nous avons lu et compris cette reconnaissance et donnons notre accord. 
 
_____________   _________________   ____________________ 
 
Date de naissance (jour/mois/an) Nom imprimé (nom de famille, prénom) 
 
______/_______/20_________                  ____________________ 
  
Signature et date (en tant que mineur, signature du tuteur légal) 


