
☐ La prise de photographies

☐ La réalisation de vidéos

☐ La diffusion de photographies

☐ La diffusion de vidéos

Dans l’optique de garder des traces des activités et bons moments passés au Patro.
Ces photos, vidéos et enregistrements seront utilisés sur les médias (tels que le 
site www.patrodeglimes.be et notre page https://www.facebook.com/PatroDeGlimes ou 
https://www.instagram.com/patrodeglimes) en gardant en tête les valeurs du Patro. Mis à 
part l’accès au site qui est public, dans le cadre des réseaux sociaux l’accès est limité 
aux membres du Patro et leurs proches. Je peux demander le retrait d’images, 
vidéos et enregistrements de mon enfant sans donner d’explications. 

Pour le Patro Don Bosco de Glimes 

Responsable : La présidence du Patro 
Adresse : rue de la Tombe Romaine 2 - 1315 Glimes

Le Patro Don Bosco de Glimes garantit que l’ensemble des règles existantes visant à assurer la 
protection de la vie privée de chacun, telle qu’énoncée dans loi du 30 juillet 2018 relative à la 
protection de la vie privée à l’égard du traitement de données à caractère personnelles 
seront respectées. 

Dans ce cadre, les parents bénéficient du droit à l’information, à poser des questions, 
d’accès et d’opposition. 

Validité du document jusqu'à révocation écrite ou changement des données de celui-ci.
La signature du document certifie lecture et approbation.

Date : __________ Signature : _________________________________________

☐ La diffusion sur les réseaux sociaux

☐ La diffusion sur internet ou site du Patro

☐ La diffusion en interne uniquement

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Autorisation parentale pour la prise et/ou la diffusion de 
photographies, et/ou la réalisation et diffusion de vidéos 

Je soussigné : __________________________________________________________________ 

Responsable de : __________________________________________ (Prénom et nom de l’enfant) 

Dans le cadre des activités organisées au sein du Patro, marque mon accord pour : 
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