AUTORISATION – ÉLÈVE MINEUR

Eis gebaute Welt
Je
soussigné(e)
........................................................,
domicilié(e)
à
.......................................................................................................................................................................................................
....,
père / mère / tuteur de l’enfant ..............................................................., autorise ce dernier à :
•prêter de son plein gré sa collaboration et son image à la réalisation du projet :

Eis gebaute Welt
•accepter toute adaptation, reproduction et exploitation de ces enregistrements
sur tous supports, en totalité ou par extraits et en toutes langues ;
•céder à son école et au Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse (MENJE) les droits à l’image sur la totalité de ces enregistrements.
Les enregistrements ne seront pas communiqués à des quelconques tiers et
seront faits sans but lucratif.
Je reconnais d’ailleurs explicitement que la participation de l’enfant dans ces
enregistrements ne peut donner lieu à aucune indemnisation quelconque.
Fait à ........................ le ..............................
Signature : ....................................................

Le MENJE traite toutes les données personnelles conformément aux dispositions du Règlement
Général sur la Protection des Données. Vous bénéficiez ainsi d’un droit d’accès à toutes les données
personnelles que nous possédons à votre sujet et au sujet de votre enfant. Vous pouvez également
demander la rectification de données personnelles incorrectes et la suppression de quelques ou de
toutes les données personnelles lorsque le stockage de ces dernières n'est plus nécessaire. Cela ne
prend pas en compte les données stockées à des fins administratives, légales ou pour des raisons de
sécurité. Vous avez également le droit de vous opposer au traitement des données personnelles, à
moins que le traitement ne soit motivé par un intérêt légitime sérieux et impérieux. Dans certaines
hypothèses, vous avez enfin le droit de demander de vous envoyer les données personnelles vous
concernant. Sur votre demande, un envoi de ces données personnelles à un tiers est le cas échéant
également possible. Pour toute question relative à la protection des données, veuillez prendre contact
via l’adresse dpo@men.lu.

