AUTORISATION DROIT À L’IMAGE
Dans le cadre de la catéchèse, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être réalisées et
utilisées
dans
le
cadre
de
la
communication
paroissiale
(site
internet :
http://paroisse-wambrechies.fr/ , revue « un Regard Nouveau », présentation des activités de la
catéchèse…), par exemple pour l’illustration d’une sortie, d’un temps fort ou d’une célébration.
En aucun cas, les légendes ne permettront d’identifier l’enfant.
Comme le stipule la loi, nous avons obligation d’obtenir l’autorisation signée des 2 parents ou du
tuteur pour cet usage.
Nous sollicitons donc votre autorisation. Celle-ci, valable pour une période indéterminée, pourra être
révoquée à tout moment par courrier adressé à la paroisse Saint Vaast.

Monsieur :
Madame, Mademoiselle :
Agissant en qualité de

◻ parents

◻ tuteur

De (prénom et nom de votre enfant) :
o

Autorise(nt) la paroisse Saint Vaast de Wambrechies à utiliser l’image de mon/notre enfant
dans le cadre de la communication paroissiale (photos de groupe)

o

Autorise(nt) la paroisse Saint Vaast de Wambrechies à utiliser l’image de mon/notre enfant
dans le cadre de la communication paroissiale (photos individuelles)

o

N’autorise(nt) pas la paroisse Saint Vaast de Wambrechies à utiliser l’image de mon/notre
enfant dans le cadre de la communication paroissiale.

A

Signatures des deux parents ou du tuteur :

, le

A remplir à votre nom (si ce n’est déjà fait), afin de permettre l’utilisation de
votre e-mail à des fins d’information (catéchisme, paroisse…), merci !
AUTORISATION et CONSENTEMENT
pour l’UTILISATION de DONNEES à CARACTERE PERSONNEL
Je soussigné(e)
Nom :
Prénom :
Adresse :

Courriel :
Autorise le diocèse de LILLE à utiliser mes coordonnées dans le cadre de
correspondances liées aux activités paroissiales, au service du Denier de l'Eglise,
de la catéchèse, des pèlerinages... Ces données seront exclusivement exploitées
par le diocèse de LILLE dans le cadre de ses activités ; aucune information ne
sera transmise à un tiers.
Fait à la Paroisse de :
Le :
Signature

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement par le diocèse de Lille responsable des
traitements, destiné à la correspondance des paroisses et des services du diocèse de Lille. Ces
données sont conservées pendant une durée de 10 ans maximum selon la finalité du projet.
Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données et la loi informatique et liberté
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en contactant l’Association Diocésaine à l’adresse
dpo@lillecatholique.fr. La base légale du traitement est le consentement. Si vous estimez, après nous
avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL

en vous rendant sur www.cnil.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant.

AUTORISATION DE SORTIE
Après sa séance de catéchèse, notre enfant

:

o
o

est autorisé à repartir seul, sans adulte
est autorisé à repartir sans adulte, avec (nom du ou des autres enfants
concernés)

o

n’est pas autorisé à repartir sans adulte.
Liste des personnes habilitées à venir le rechercher (nom, prénom et lien
avec l’enfant) :

Pour des questions de sécurité, toute exception devra être validée
impérativement avec le/la catéchiste de votre enfant.
Merci de votre compréhension.
A
Signature(s) :

, le

