Droit à l’image et protection des données personnelles au Séminaire de Floreffe
Nous soussignés,
Responsable(s) légal/légaux : ....................................................................................................................
Et élève : ....................................................................................................................................................
⃝

Marquons notre accord sur

⃝

Ne marquons pas notre accord sur

1. La prise de photographies* sur lesquelles notre fils/fille susnommé(e) serait clairement
identifiable lorsque ces photographies sont prises, par la direction de l’établissement ou son
représentant, dans les contextes suivants :
- photos d’identité pour le dossier
administratif individuel
- photos de classe,
- voyages de classe,
- excursions, sorties et voyages scolaires,
- activités didactiques spécifiques,
- activités en internat,
- fêtes à l’école,...

Ces clichés ayant pour but la constitution de souvenirs
de classes pour les élèves et leurs parents, mais aussi
l’illustration du fonctionnement de la vie à l’école à
destination des parents et des élèves (actuels ou
potentiels) ;

2. La diffusion/publication des photographies dont question ci-avant sur le site internet du
Séminaire, sur la page Facebook, dans les brochures présentant l’établissement scolaire, dans les
publications de notre établissement (bulletin, journaux de classes, feuilles d’information, brochures
publicitaires, panneaux d’information, articles de promotion...), ainsi que les données à caractère
personnel (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone).
*Les photographies seront utilisées conformément à la législation sur la protection des données
personnelles (voir notre politique de protection de données sur www.semflo.be ) ; les personnes
susceptibles d’avoir accès aux photographies et aux données mentionnées ci-haut sont :
- Les élèves et leurs parents
- Le personnel de l’établissement scolaire (enseignant, éducateurs, personnel administratif...)
- Le public participant aux journées portes ouvertes, fêtes d’école et autres activités
organisées par l’établissement scolaire,
- Les lecteurs des brochures et articles divers relatifs à l’école,
- Les internautes visionnant le site du Séminaire,
- Les universités et les établissements d’enseignement supérieur
Vous avez le droit d’accéder aux photographies et à toutes les autres données personnelles que nous
détenons vous concernant, vous avez le droit de les modifier, de vous opposer à leur traitement.
Pour exercer vos droits et pour plus d’informations, veuillez contacter notre Délégué à la protection
de données à l’adresse suivante : p.malenga@adesio.be
À compléter par le/les responsable(s) légal/légaux :

À compléter par l’élève :

Le ……. / ……. / 202..

Le ……. / ……. / 202..

Mention « lu et approuvé » à recopier :

Mention « lu et approuvé » à recopier :

Signature :

Signature :

