
ANNEXE 2 AUTORISATION (Droit à l’image)  
(à remplir par les parents et le milieu d’accueil) 

 
 

Autorisation du responsable légal pour 
la prise et/ou la diffusion de photographies 
et/ou la réalisation et diffusion de vidéos 

 

Dans le cadre des activités organisées au sein du milieu d’accueil, 

Je soussigné,       

Parent/Responsable légal de       (Nom et prénom de l’enfant) 

☐ marque mon accord  ☐ marque mon désaccord : 

☐ pour la prise de photographies et la réalisation de vidéos dans le milieu d’accueil (à des fins 

pédagogiques,...). 

☐ pour l’affichage de photographies et de présentation de vidéos dans le milieu d’accueil. 

☐ la diffusion de photographies et/ou de vidéos. (*) 

- Sur le site internet du milieu d’accueil. 

- Sur internet. 

- Sur les réseaux sociaux. 

- Pour des publications (folder du milieu d’accueil, brochure de l’ONE, etc.). 

- Dans les médias (télévision, etc). 

 

(*) Biffer la(les) mention(s) inutile(s) 
 

 

Par le milieu d’accueil : ASBL « Au Petit Bonheur » 

Nom de l’accueillant : Obermayer Brigitte 

Adresse: Rue du Tiernat, 1          1340 Ottignies 

 
Notre milieu d’accueil respecte la vie privée. Les données à caractère personnels recueillies dans le présent 
document sont indispensables à la bonne gestion de l’image de votre enfant et sont traitées conformément aux 
dispositions de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements 
de données à caractère personnel et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 
avril 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 (RGPD). 
Concrètement, cela signifie notamment que : les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et 
traitées que dans les buts susmentionnés ; les données à caractère personnel ne seront pas communiquées à des 
tiers ; vous avez le droit de consulter vos données personnelles et vous pouvez vérifier leur exactitude et faire 
corriger les éventuelles erreurs les concernant.  
A cet effet, vous pouvez prendre contact à l’adresse : aupetitbonheur.ottignies@gmail.com 

 
 
Fait en deux exemplaires à Ottignies, le …………………, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien. 
 
Signature du (des) parents/responsable légal : Signature du responsable du 
milieu d’accueil : 
 

 


