
En conformité avec le Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27.4.2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 

Plus d’informations sont disponibles sur notre charte vie privée, accessible sur notre site web : https://www.arlon.be/ma-

commune/services-communaux/protection-des-donnees 

 
 

Autorisation parentale pour l’utilisation et la diffusion de l’image d’un enfant mineur 

Dans le cadre de l’événement Jeu Concours « Safari Photos » du 17/05/2021 au 30/06/2021 inclus, 

organisé par le Centre Public d’Action Sociale (CPAS) d’Arlon 

Merci de cocher clairement vos choix : 

Je, soussigné(e)…………………………………………………………, agissant en qualité de …………………………………………………….. 

(père, mère, tuteur, parent exerçant le droit de garde) du mineur suivant : ………………………………………………………, né le 

………………………………………………………………… . 

 

Déclare sur l’honneur : 

       Avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard du mineur considéré 

       Être investi du droit de garde (ou) de la tutelle à l’égard du mineur considéré 

Et 

autorise le CPAS d’Arlon à conserver les photos du mineur considéré envoyées dans le cadre du concours. 

Ces images seront diffusées uniquement dans le but de promouvoir les activités proposées par le CPAS d’Arlon 

 

J’autorise la diffusion de ces images par les canaux suivants :  

la presse papier  

les réseaux sociaux 

le site internet de la Ville d’Arlon et du CPAS d’Arlon 

 

Je n’autorise pas la diffusion de ces images par les canaux suivants :  

la presse papier  

les réseaux sociaux 

le site internet de la Ville d’Arlon et du CPAS d’Arlon 

 

 

 

 

 

 



En conformité avec le Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27.4.2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 

Plus d’informations sont disponibles sur notre charte vie privée, accessible sur notre site web : https://www.arlon.be/ma-

commune/services-communaux/protection-des-donnees 

 
 

Conservation des photos du mineur considéré : 

 

Je n’autorise pas le CPAS d’Arlon à conserver les photos du mineur considéré envoyées dans le cadre du 

concours. 

Je n’autorise pas le CPAS d’Arlon à diffuser des images de ma personne, et ce quel que soit le moyen utilisé. 

Toute réclamation au sujet du traitement des données personnelles peut être introduite auprès de l’autorité de 

protection des données, via l’adresse e-mail suivante : contact@apd-gba.be 

Toute question relative à vos droits en matière de RGPD (consultation, rectification, limitation, oubli, portabilité, 

réclamation) peut être adressée au délégué à la protection des données, via l’adresse e-mail suivante : 

dpo@arlon.be  

 

Date :  ........................................................   

 

Signature : ……………………………………………………………………….  

 

 


