
FÉDÉRATION FRANÇAISE OMNISPORTS DES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION NATIONALE (2FOPEN)
www.2fopen.com - 02 47 40 05 39 

Renseignements et inscriptions : Benoit David - Tél. 02 47 40 05 39 - benoit.david@2fopen.com

Inscriptions  avant le 31 janvier 2023
10 places 

CHALLENGE

V E N D R E D I  1 5  À  L U N D I  1 8  S E P T E M B R E  2 0 2 3

O r g a n i s é
p a r  2 F O P E N

Pour nos licenciées 2FOPEN

 4 jours, 3 nuits 
pension complète

LA BASE DES GLÉNANS
MARSEILLAN (34)Epreuve sur trois jours

Visite de l'étang de Thau
par un marin professionnel avec
dégustation d'huitres

Visite d'un chai avec dégustation

CHALLENGE VOILE

à la base des Glénans à Marseillan (34)

VOILE AU FÉMININ



INFORMATIONS TOURISTIQUES
Hérault Tourisme
Tél. 04 67 67 71 71 - https://www.herault-tourisme.com/fr/
Office de Tourisme de marseillan
Tél +33 4 67 21 82 43 - https://www.marseillan.com/

TRANSPORT
Le transport aller-retour domicile/Marseillan et sur place n’est ni or-
ganisé, ni inclus dans le prix. 
En train : TGV direct jusqu’à Adge. Pour le trajet Agde - Marseillan, taxi 
(env. 20 euros aller simple - possibilité de se regrouper avec d’autres 
stagiaires).
En avion : Aéroport de Montpellier ou Béziers puis prendre la corres-
pondance train jusqu’à Agde. Puis taxi pour le trajet Agde - Marseillan 
(env. 20 euros aller simple - possibilité de se regrouper avec d’autres 
stagiaires).
En voiture : autoroute A9, sortie Sète, direction Mèze puis Marseillan. 
Parking gratuit non surveillé à proximité du centre nautique.

COVID-19
Les participants respecteront la réglementation et les protocoles sani-
taires en vigueur du 15 au 18 septembre 2023. 
En France :
A ce jour 15/12/2022, le pass vaccinal n’est plus exigé dans les héber-
gements, transports, restaurants et lieux de visite. Les propriétaires 
restent décisionnaires concernant le port du masque. L’obligation 
générale de port du masque est levée.
En cas d’évolution des consignes sanitaires, les participants seront 
informés avant le début du stage.

LICENCE ET CERTIFICAT MÉDICAL
La participante doit obligatoirement être licenciée pour la saison 
sportive en cours à la date de la signature du contrat et aux dates du 
séjour et de fournir un certificat médical (ou copie) de non contre-in-
dication à la pratique de la voile (Exigé par l’association des Glénans).

Challenge Voile au Féminin
Vendredi 15 (15h30) à lundi 18 septembre (15h30) 2023

4 jours/3 nuits pension complète

La 2FOPEN vous propose de participer 
au 19ème Challenge Pluri’elles organisé 
par l’école de voile des Glénans aux cou-
leurs de la 2FOPEN. Ce challenge de voile 
100% féminin se déroulera du 16 au 18 
septembre 2023 à Marseillan (Hérault) 
où vous pourrez partager un programme 
d’activités culturelles, sportives, de dé-
couverte du patrimoine et ainsi combler 
toutes vos envies d’évasion et de gastro-
nomie. Aucune expérience en matière de 
navigation n’est exigée.
Les Glénans sont une association loi 1901, 
reconnue d’utilité publique, et agréée par 
le Ministère des Sports. L’école de voile 

des Glénans, la première d’Europe, est 
née en 1947 en Bretagne, sur l’Archipel 
de Glénan. Elle est aujourd’hui reconnue 
comme LA référence dans le monde de 
l’enseignement de la voile, et accueille 
plus de 15000 stagiaires et moniteurs par 
an.

Au fil des siècles, cette cité méditerra-
néenne a traversé de nombreuses pé-
riodes riches en événements dont Mar-
seillan garde en ses pierres le souvenir. 
Imprégnez-vous de ce passé que vous 
livrent les vieilles rues du village. 
L’étang de Thau, sur lequel vous allez 

naviguer est protégé de la houle. Il est le 
plus grand étang du Languedoc (19 km de 
longueur, 5 km de large). Il constitue un 
attrait majeur pour les habitants de ses 
rives comme pour les visiteurs. Cette res-
source naturelle a donné naissance à une 
série d’activités artisanales : la mytilicul-
ture et l’ostréiculture. 

Thau est une véritable petite mer inté-
rieure qui abrite une diversité biologique 
exceptionnelle.

HÉBERGEMENT
Les Glénans
Port des onglous - 34340 MARSEILLAN
Tél. 04 67 77 22 73 - https://www.glenans.asso.fr/

Ce site classé dispose de bien des attraits, à commencer par son 
emplacement, exceptionnel. Située à l’entrée de l’étang de Thau, au 
débouché du canal du Midi, la base de Marseillan est un petit bijou 
architectural. On est toujours émerveillé la première fois qu’on dé-
couvre ces bâtiments du XVIIe siècle aux façades pimpantes, typiques 
de la région sétoise : un lieu de vie très convivial, avec ses terrasses, 
ses aménagements intérieurs fonctionnels et confortables, sa plage, 
et son superbe jardin orné de pins parasols et de mûriers-platanes. 
Durant votre séjour, vous logerez sur la base ou sur un bateau suivant 
le type d’embarcation.

RESTAURATION
En pension complète, du dîner du 1er jour, au déjeuner du dernier 
jour: petits déjeuners, sandwichs le midi et dîners (apéritif + repas).

PROGRAMME ET ACCOMPAGNEMENT
Le séjour a été conçu et sera accompagné par Benoît DAVID, salarié 
de la 2FOPEN. Le challenge sera encadré par une monitrice de voile 
des Glénans.

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Durant le séjour, diverses activités sportives et culturelles vous 
seront proposées :
visite commentée en bateau de l’étang de Thau et d’un parc 
hostrïcole par une pêcheuse professionnelle, visite guidée d’un 
chai, navigation sur des voiliers d’environ 30 pieds (9 m).

ÉQUIPEMENT PRÉCONISÉ
Un sac de couchage - un drap housse (lit simple) - une taie 
d’oreiller - un oreiller - une serviette - une gourde marquée à 
votre nom - des lunettes de soleil avec attache - une casquette 
- de la crème solaire - une paire de gants de mer (mitaine de 
voile) - une pharmacie individuelle de premiers soins - une 
lampe de poche (étanche pour les stages embarqués) - des 
produits d’hygiène écolabel - un vêtement chaud (type polaire) 
- un ciré complet (pantalon et veste) (prêt possible sur place ) - 
des chaussures et bottes de bateau – (4 masques chirurgicaux 
par jour de stage - un flacon de gel hydro alcoolique marqué à 
votre nom –  en fonction de l’évolution de la pandémie).



PROGRAMME
(sous réserve de modifications en fonction des conditions mé-
téorologiques, des horaires des prestataires et autres aléas).

Vendredi 15 septembre 2023
15h30 : Accueil des participantes par Benoît DAVID, représen-
tant de la 2FOPEN, au feu au bout de la jetée Nord, Port de Mar-
seillan ville, Quai Antonin Gros rive gauche, 34340 Marseillan.
16h00 : Embarquement sur l’Etoile de Thau IV. La visite d’1h30 
commentée par une pêcheuse professionnelle et passionnée 
de l’étang de Thau, prévoit une pause découverte devant le 
célèbre canal du midi classé au patrimoine mondial de l’Unesco 
ainsi qu’une navigation au travers des parcs à huîtres du bas-
sin de Thau agrémentée d’une dégustation d’huîtres et de vin 
blanc.
17h30 : Arrêtez-vous un moment pour explorer certains des 
secrets non révélés de la production du Noilly Prat. Un moment 
d’expériences sensorielles que vous suivez sur les traces du 
maître de chai, avec dégustation des vins en cours de vieillisse-
ment dans l’Enclos Sainte Anne.
19h00 : Repas dans un restaurant. 
Accueil sur le site d’hébergement pour la nuit sur la base des 
Glénans de Marseillan.
Départ de l’accompagnateur 2FOPEN.

Samedi 16 septembre 2023
9h00 : Regroupement des participantes par l’association des 
Glénans, petit déjeuner, chaîne d’inscription.
10h30 : Topo sécurité, présentation des 3 jours. Briefing des 
participantes.
11h30 : Départ sur l’eau et début des épreuves. Repas pris à 
bord des bateaux.
19h30 : Apéritif de bienvenue et repas à Mèze. Nuit à bord des 
bateaux ou sur la base.

Dimanche 17 septembre 2023
8h00 : Petit déjeuner à Mèze.
9h00 : Briefing des participantes.
10h00 : Début des épreuves. Repas pris à bord des bateaux.
19h30 : Apéritif et repas convivial à la base de Marseillan. Nuit 
à bord des bateaux ou sur la base.

Lundi 18 septembre 2023
8h00 : Petit déjeuner à la base de Marseillan.
9h00 : Briefing des participantes.
10h00 : Début des épreuves.
13h00 : Repas, rangement et nettoyage des bateaux et restitu-
tion du matériel de navigation.
15h30 : Fin du Challenge Pluri’Elles et remise des prix. Départ 
des participantes. (Pas de représentant 2FOPEN).

La Fédération 2FOPEN est immatriculée au registre des opérateurs de 
voyages et de séjours sous le N° IM037150001
RCP : MAIF (200 avenue Salvador Allende - 79038 NIORT cedex 9 - contrat 
n° 0902908N) - Garantie Financière : FMS-UNAT
(8 rue César Franck - 75015 PARIS) - Agrément JS : 11773

Crédits photos :  2FOPEN, Les Glénans, www.canva.com, 
Ne pas jeter sur la voie publique

RÈGLEMENT
 � Acompte de 30 % à la signature du contrat, avant le 31 janvier 2023
 � Solde avant le 14 août 2023
 �Moyens de paiement : chèque, virement, chèques vacances

ANNULATION / ASSURANCE FACULTATIVE
En cas d’annulation du stage de la part des participantes, se référer 
aux conditions particulières de vente.
Il est possible de souscrire une assurance facultative (cf. garanties 
Allianz Travel jointes) : 
Annulation seule, Multirisque ou Assistance Plus. Nous consulter.
La souscription d’assurance doit impérativement être effectuée au 
moment de l’inscription au séjour.
La Covid-19 est garantie en tant que maladie uniquement. Les autres consé-
quences ne le sont pas : cas contacts, éventuels reconfinements, restrictions 
liées au pass sanitaire ou vaccinal, etc.

TARIF PAR PERSONNE :                445 €
   
4 jours/3 nuits. Groupe de 10 personnes
Attention : ce tarif est établi sur la base d’un groupe de 10 personnes.
Si ce nombre n’est pas atteint, le prix du séjour pourra être revu à la 
hausse ou le séjour pourra être modifié ou annulé (information com-
muniquée avant le 30/06/2023).

Le prix comprend :
 � Hébergement en pension complète du dîner du vendredi 15 sep-
tembre au déjeuner du lundi 18 septembre 2023 (4 jours/3 nuits)
 � Taxe de séjour
 � Frais d’inscription au Challenge Pluri’elles des Glénans
 � Coût des activités prévus au programme
 �Mise à disposition du bateau pendant la durée de l’événement, 
l’organisation et l’encadrement, la sécurité, l’assistance technique, 
les assurances des bateaux 
 � Résultats et classement
 � Prêt d’un ciré complet si vous n’en disposez pas
 � Présence d’un accompagnateur de la 2FOPEN

Le prix ne comprend pas :
 � Transport aller-retour domicile/La base des Glénans de Marseillan 
(34) et sur place. 
 � Licence 2FOPEN 2023/2024
 � Cotisation annuelle des Glénans (34 €)
 � Assurance facultative
 � Dépenses personnelles

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS AVANT LE 31/01/2023
Renseignements et inscriptions :
Benoit David – benoit.david@2fopen.com
Tél. 02 47 40 05 39
2FOPEN - Maison des Sports de Touraine - rue de l’Aviation
                  37210 PARÇAY-MESLAY - www.2fopen.com



 
 
 

 

  
  

 

CONTRAT DE SÉJOUR INDIVIDUEL (remplir 1 contrat par participant) 

Challenge Voile au féminin 
Du vendredi 15 septembre (15h30) au lundi 18 septembre 2023 (15h30) 

à Marseillan (34) 

PARTICIPANT(E) 
NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE N° de licence 2FOPEN * 

    

Adresse postale : 
 
 

Code postal : Ville : 

Téléphone : @ : 

* Le (la) participant(e) doit obligatoirement être licencié(e) pour la saison sportive en cours à la date de la signature du contrat et aux dates au séjour 
 

Le prix comprend : 
• L’hébergement en pension complète du dîner 

du 1er jour au déjeuner du dernier jour  
• Les frais d’inscription au Challenge Pluri’elles 

des Glénans 
• Le prêt d’un ciré complet si vous n’en disposez 

pas 
• La mise à disposition du bateau pendant la 

durée de l’événement, l’organisation et 
l’encadrement, la sécurité, l’assistance 
technique, les assurances des bateaux 

• Les résultats et classement 
• La taxe de séjour  
• Le coût des activités prévus au programme 
• La présence d’un accompagnateur de la 2FOPEN 

Le prix ne comprend pas : 
• Le coût et l’organisation du transport aller-retour 

domicile / la base des Glénans de Marseillan (34) 
ainsi que des déplacements sur place  

• La licence 2FOPEN 2023-2024  
• La cotisation annuelle des Glénans (34 €) 
• L’assurance facultative (Annulation, Multirisque, 

Assistance Plus) 
• Les dépenses personnelles 

 
 

FORMULE(S) PROPOSÉE(S) ET PRIX MONTANT 
Prix du séjour - 445 € 445 € 
Cotisation annuelle des Glénans (obligatoire si vous n’en êtes pas déjà membre) 34 € € 
  

MONTANT TOTAL € 

  Acompte à la signature du contrat : 134 € + 34 € (Si vous n’êtes pas déjà membre des Glénans) 
  ❑ Chèque à l’ordre de 2FOPEN  n° …………………............    Banque : …………..…………………………………… 
  ❑ Virement (IBAN : FR76 1870 7006 6009 1218 3485 890 / BIC : CCBPFRPPVER)             
  ❑ Chèques ANCV : ……………………………………………….                                      

€ 

Organisateur : 2FOPEN 

Maison des Sports de Touraine  

Rue de l’Aviation   37210 PARCAY-MESLAY 
02 47 40 05 39 

 

Contact : Benoît DAVID 
02 47 40 05 39 

benoit.david@2fopen.com 

€
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 Je souhaite souscrire l’assurance facultative (nous consulter avant de retourner le contrat) : 
 ❑ Option 1 : Formule Annulation (avant le séjour) 
 ❑ Option 2 : Formule Multirisque (avant et pendant le séjour) 
 ❑ Option 3 : Formule Assistance Plus (pendant le séjour) 
 
❑ Chèque à l’ordre de 2FOPEN  n° …………………............    Banque : …………..…………………………………… 
 ❑Virement (IBAN : FR76 1870 7006 6009 1218 3485 890 / BIC : CCBPFRPPVER) 
 

€ 

 SOLDE 70 % du prix du séjour à régler avant le 14 août 2023 
 

€ 

 
Votre inscription prendra effet auprès de l’organisateur à réception de votre contrat signé (en 2 exemplaires dont vous 
conserverez une copie), accompagné du règlement de votre acompte. 

 
❖ Personne à prévenir en cas d’urgence 

Nom : ……………………………………………………………… Téléphone : ………………………………………………… 
 
 

Je soussigné(e) .................................................................................................... certifie avoir pris connaissance auprès de 
l’organisateur : 

❑ Du descriptif du séjour (formalités, le cas échéant révision des prix, etc.) ainsi que des Conditions Générales et, le cas 
échéant, Particulières de Vente. La signature du présent contrat implique leur acceptation sans réserve. 

❑ Des informations contractuelles ci-jointes. 

❑ Des conditions et garanties de l’assurance optionnelle Allianz Travel 
Je déclare y souscrire : ❑ oui (si oui, préciser laquelle… .......................................................... ) ❑ non 

La souscription doit impérativement être effectuée au moment de l’inscription. 
 

COVID-19 : les participants respecteront la réglementation et les protocoles sanitaires en vigueur au moment   du séjour, à 
l’intérieur comme à l’extérieur, lors des visites, etc. A ce jour, 15/12/2022, le pass vaccinal n’est plus exigé dans les restaurants 
et les lieux de visite. En cas d’évolution des consignes sanitaires, les participants seront informés avant le début du séjour. 

 
 

La 2FOPEN peut être amenée à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies vous représentant, réalisées 
pendant le séjour (détails dans le document « Informations Contractuelles » ci-joint) 

Si vous vous y opposez, cochez la case ❑ 
 
 

Contrat établi à...........................................................en deux exemplaires, le.................................................... 
 

Signature du (de la) représentant(e) de l’organisateur Signature de la licenciée 
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  INFORMATIONS CONTRACTUELLES  
 

Résiliation du contrat 
Vous avez la possibilité de résilier ce contrat à tout moment, avant le début des prestations. Pour que cette résiliation soit 
valable, vous devez informer par courriel de préférence recommandé ou par courrier recommandé la 2FOPEN à l’adresse 
suivante : Maison des Sports de Touraine - Rue de l’Aviation - 37210 PARÇAY-MESLAY 
La 2FOPEN vous appliquera en ce cas des frais de résiliation et pourra les retenir tout ou partie des acomptes ou du solde déjà 
versés, selon l’échéancier correspondant à la prestation : 

Billetterie : Aucun remboursement. 
Billets d’avion : Remboursement prévu conformément aux conditions de vente des compagnies aériennes. 
Séjours : 

- Annulation plus de 30 jours avant le départ : 50 € de frais de dossier par personne ; 
- Annulation entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 25% du montant TTC du voyage retenu ; 
- Annulation entre 20 jours et 8 jours avant le départ : 50% du montant TTC du voyage retenu ; 
- Annulation entre 7 jours et 2 jours avant le départ : 75% du montant TTC du voyage retenu ; 
- Moins de 2 jours du départ : 100% du montant TTC du voyage retenu. 

 
Ces frais de résolution ne seront pas dus si le contrat est résilié à la suite de circonstances exceptionnelles et inévitables, 
survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci et ayant des conséquences importantes sur 
l'exécution du contrat. Dans ce cas, la 2FOPEN procèdera au remboursement intégral des paiements effectués, sans 
toutefois entraîner de dédommagement supplémentaire. 

 
Assurance 
Notre assureur de garantie civile professionnelle nous garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
professionnelle telle qu’elle est exposée aux articles L. 211-16 et L. 211-17 du code du tourisme. 
La garantie prend également en charge les dommages causés à des voyageurs, à des prestataires de services ou à des tiers par 
suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la 
vente de nos prestations tant de notre fait que du fait de nos préposés, salariés et non-salariés. 
Vous vous engagez à détenir et être à jour de votre assurance de responsabilité civile pour couvrir les dommages que ce contrat 
pourrait causer. 
Nous proposons aux participants une assurance (annulation, multirisque voyages ou Assistance Plus) dont le contrat a été 
souscrit auprès de Allianz Travel. Les conditions complètes sont à disposition des licenciés auprès de la 2FOPEN et sur le site 
www.2fopen.com. 

 
Responsabilité de plein droit de la bonne exécution des prestations réservées 
La 2FOPEN est responsable de plein droit des prestations touristiques contractées dans le cadre du présent contrat. 
La 2FOPEN peut toutefois s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est  
imputable soit au licencié, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un 
caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. 
Conformément à l’article L 211-17, IV du code du tourisme, le montant des éventuels dommages-intérêts que la 2FOPEN serait 
condamné à verser au licencié pour quelque cause que ce soit, sera limité à trois fois le prix total hors taxes des prestations, à 
l’exception des préjudices corporels et des dommages causés intentionnellement ou par négligence. 

 
Non-conformité 
La 2FOPEN est l’unique garant de la conformité des prestations au contrat. Le licencié non professionnel ou consommateur a  
à ce titre la possibilité de formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-11 et 
suivants du code de la consommation et des articles 1641 et suivants du code civil. 
Le licencié consommateur ou non professionnel doit communiquer à la 2FOPEN les vices et/ou défauts de conformité dans les 
meilleurs délais à compter de la fourniture des services, conformément à l’article L. 211-16 II du code du tourisme. Cette 
communication doit se faire, pièces justificatives à l’appui, de préférence dans un délai de 7 jours suivant la fin des prestations, 
afin que la 2FOPEN puisse enquêter sur le trouble et apprécier la réalité des défauts allégués de façon efficace et dans l’intérêt 
des deux parties. 
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Les défauts et/ou vices constatés donneront lieu à rectification, substitution, réduction de prix ou remboursement dans les 
meilleurs délais, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. 
En cas de proposition de la 2FOPEN d’une prestation de remplacement ou d’une réduction de prix, le voyageur ne peut refuser 
les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction 
de prix octroyée n'est pas appropriée. 
La garantie de la 2FOPEN est limitée au remboursement des services effectivement payés par le licencié consommateur ou non 
professionnel et la 2FOPEN ne pourra être considérée comme responsable ni défaillante pour tout retard ou inexécution 
consécutif à la survenance d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ou inévitables. 
Conformément à l’article R 211-6, 4° du code du tourisme, le licencié peut contacter rapidement la 2FOPEN aux coordonnées 
figurant sur le présent contrat, afin de communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le licencié est en 
difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour. 

 
Règlement des litiges 
Le licencié peut recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la 
consommation ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement des 
différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation. 
Le licencié peut également saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage sur le site suivant : https://www.mtv.travel/ dans le 
cas où la réponse apportée par l’Office au Licencié sur sa réclamation soit jugée insuffisante. 
Dans le cas où le service aurait été acheté en ligne par le licencié, ce dernier est informé qu’il a la faculté, conformément à 
l’article 14.1 du règlement (UE) n°524/2013 du parlement européen et du conseil du 21 mai 2013, d’introduire une réclamation 
et de sélectionner un organisme de règlement des litiges sur le site internet suivant : 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR. 

 
Cession de contrat 
Le licencié a la possibilité de céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le 
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. 
Le licencié ne peut céder son contrat qu’à la condition d'informer la 2FOPEN de sa décision par tout moyen permettant d'en 
obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à 
une autorisation préalable de l'organisateur ou du détaillant. 
Le licencié cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix et des frais supplémentaires 
éventuels que la cession pourrait engendrer. 

 
Cession de droit à l’image 
Le licencié consent à être photographié(e) tout au long du séjour la fédération 2FOPEN représentée par [représentant légal] et 
ses partenaires intervenant sur les prestations sollicitées et autorise 2FOPEN à reproduire et à diffuser, directement ou par 
l’intermédiaire de tiers, à titre non exclusif, les photographies le représentant ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en  
totalité, sous toute forme et sur tous supports. 
Le droit d’exploiter les photographies le représentant comprend notamment : les documents de communication physique ou 
numérique (brochures, site Internet, bannières…), l’édition numérique (dvd, CD photo, vidéo…), les articles de presse 
(magazines, quotidiens et périodiques). 
Les utilisations de l’image du licencié ne devront en aucune façon porter atteinte à sa vie privée, et plus généralement le nuire 
ou lui causer un quelconque préjudice. Cette autorisation de l’utilisation de d’image est consentie à titre gracieux pour une 
durée indéterminée et peut donc être résilier à tout moment par le licencié. 
En cas de non-acceptation de la cession de droit à l’image, celle-ci doit être notifiée dans le contrat de séjour. 

 


