
Document établi par le service du DPO mutualisé auprès de Privanot asbl 
Version du 01.07.2020                                                                                                                                    

Déclaration de consentement  

Interview, photographies et/ou vidéos de mineurs 

Plaine de vacances communales 2021. 
 

Dans le cadre de nos activités, nous sommes amenés de temps à autre à utiliser des photos ou des vidéos 
des enfants présents. Ces photos et vidéos prises et diffusées par la commune de Floreffe sont destinées 
à illustrer la vie de la plaine via plusieurs canaux : 

- Réseaux sociaux 
- Site internet 
- Brochure 
- Bulletin communal 
- Presse locale 
- Expositions photos  
- …. 

 

Bien entendu, aucun nom ou moyen d’identification des personnes n’y est mentionné et nous accordons 
toujours la plus grande attention pour qu’aucune photo ne puisse porter préjudice, ni à la dignité des 
enfants, ni à celle de ses parents à travers lui. 

Toutefois, la loi nous oblige à avoir l’autorisation des parents pour cette utilisation. 

Nous vous prions donc de bien vouloir remplir le document suivant : 

Je, soussigné(e) ………………………………… (nom et prénom) autorise/ n’autorise pas, par la présente 
déclaration, l’Administration communale de Floreffe – en sa qualité de responsable du traitement – à 
procéder à une interview et/ou à prendre des photographies et/ou vidéos de mon enfant mineur, 
………………………………… (nom et prénom), en vue de les publier sur le site internet de l’entité et dans les 
médias sociaux associés (tels que Facebook), dans des brochures à destination du grand public ainsi qu’à 
utiliser ces interview, photographies et/ou vidéos en vue d’informer le grand public au sujet des activités 
de l’entité.  
 
Ces interview, photographies et/ou vidéos sont prises à l’occasion de la Plaine de vacances communales 
de Floreffe 2021. 
 
Ces données à caractère personnel seront conservées par l’entité pendant trois ans à dater du ou des 
évènement(s) concerné(s), après quoi elles seront supprimées – pour autant que cela soit techniquement 
possible – de tous les canaux susmentionnés et de la base de données de l’entité contenant les interviews, 
photographies et vidéos.  
 
Je m’engage à n’exiger aucune contribution financière pour la réalisation et la publication – via les canaux 
susmentionnés – des interview, photographies et vidéos sur lesquelles mon enfant mineur apparait et je 
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renonce à utiliser son droit à l’image en faveur de l’entité en ce qui concerne les canaux de diffusion 
précités. Je reconnais avoir été informé(e) de mon droit de retirer, sous certaines conditions, mon 
consentement pour l’utilisation précitée des interview, photographies et vidéos sur lesquelles mon enfant 
mineur apparait en m’adressant au délégué à la protection des données de l’entité (info@privanot.be) ou 
à l’entité elle-même.  
 
Date          Signature 
…………………………….       …………………………….. 


