Autorisation de prise de photographies/images audiovisuelles/audios
Je soussigné(e)
Nom et prénom : _______________________________
Demeurant à : _________________________________
Agissant en ma qualité de :
Représentant légal de l’enfant :
Nom et prénom : _______________________________

1. donne au SCRIPT l’autorisation explicite de la prise de photographies/images audiovisuelles :
□ pendant les activités pédagogiques ;
□ pendant les activités en classe.

2. donne au SCRIPT l’autorisation expresse à :
□ à utiliser les photographies/images audiovisuelles dans le cadre des publications en relation directe
avec le magazine Piwitsch ainsi que le site internet www.piwitsch.lu, www.script.lu.
□ à diffuser les images audiovisuelles sous format télévisé sur RTL Luxembourg dans un contexte
pédagogique ;
□ à utiliser les audios des réalisations audiovisuelles dans le cadre d’émissions de radio qui sont en
relation directe avec le magazine Piwitsch sur les stations de radios du Grand-Duché de Luxembourg.
Ces émissions ont un caractère purement pédagogique.

3. □ refuse que le SCRIPT photographie/prend des images audiovisuelles de mon enfant pendant des
activités pédagogiques ou les activités en classe.

J’ai pris connaissance que les photographies/images audiovisuelles ont pour vocation de :
▪ décrire les activités réalisés dans le cadre du Piwitsch ;
▪ présenter les activités pédagogiques ou événements qui ont lieu dans le cadre du Piwitsch.
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La diffusion et la publication des photographies/images audiovisuelles se font via les médias
suivants :
▪ Les sites Internet www.piwitsch.lu, www.script.lu et www.rtl.lu à des fins d’illustration du projet
Piwitsch et à des fins purement pédagogiques;
▪ Publications de presse portant sur le Piwitsch et illustration du Piwitsch dans le le rapport annuel
du SCRIPT ;
▪ Diffusion des images audiovisuelles sous format télévisé dans une finalité purement pédagogique ;
J’ai pris connaissance que la diffusion et la publication photographies/images audiovisuelles, ainsi que
les légendes ou les commentaires accompagnant ces publications ou ces diffusions, ne devront pas
porter atteinte à la dignité et à la vie privée de mon enfant.
Je reconnais expressément qu’aucune indemnité ne sera versée pour la prise et l’utilisation de ces
photographies/images audiovisuelles ainsi que pour l’utilisation des audios des réalisations
audiovisuelles.
Le SCRIPT respecte le droit à l’image de la personne photographiée/filmée et à ne pas céder ou vendre
ces photographies/images audiovisuelles à un tiers.
Conformément au Règlement (UE) n°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, et abrogeant la directive 95/46/CE (le « RGPD »)
ainsi que toutes autres dispositions légales sur la protection des données applicables au Grand-Duché
de Luxembourg, le SCRIPT, en tant que responsable du traitement, collecte, conserve et traite, par
voie électronique ou par tout autre moyen, mes données personnelles (telle que nom prénom,
adresse, lieu et date de naissance, photographies/images audiovisuelles de celles de mon enfant
mineur).
Les Données Personnelles sont collectées dans le but de l'exécution de la présente autorisation.
Les Données Personnelles traitées aux fins de la présente autorisation seront uniquement conservées
pendant le temps nécessaire à leur traitement et, par la suite, jusqu'à ce que les droits légaux soient
éteints en vertu des délais de prescription légaux applicables.
Je suis informé(e) du droit de demander l'accès à mes données personnelles et celles de mon enfant
et du fait que je peux exiger que mes données personnelles soient rectifiées en cas d'erreur.
Je peux également demander que mes données personnelles ou celles de mon enfant soient effacées.
Je dispose en outre d'un droit d'opposition et d'un droit à la portabilité de mes données personnelles
dans les conditions fixées par les lois relatives à la protection des données à caractère personnel.
Les droits mentionnés ci-dessus peuvent être exercés en envoyant un simple email à dpo@men.lu ou
par courrier à :
Délégué à la protection des données :
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
Edupôle Walferdange
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1, route de Diekirch
L-7228 Walferdange
Je prends également connaissance de mon droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité
de contrôle dela protection des données personnelles, telle que, pour Luxembourg, la Commission
Nationale pour la Protection des Données.
En soumettant ce formulaire, vous acceptez que ces données personnelles soient traitées
conformément à ce qui précède.
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en contactant le responsable du traitement
ou le délégué à la protection des données selon les modalités énoncées ci-dessous.

Date et signature :

___________________, le _______________________

3

