AUTORISATION
Droit à l’image
Je soussigné (e),
Nom : ....................................................

Prénom : ............................................................

Si mineur ;
Père

De :

mère

tuteur

Nom : ....................................................

Prénom : ............................................................

Nom du cours, stage : .......................................................................................................
Année : .......................................................................................................
Autorise (cochez les cases utiles) :
,
 La prise d’une ou plusieurs photographie(s) ou vidéo(s) (captation, fixation, enregistrement vidéo ou
sonore, numérisation) représentant mon enfant (ou moi-même) en situation de spectacle ou d’atelier lors de
son (mon) cours / stage.
 La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s), vidéo(s) le représentant dans le
cadre de la communication du CRAC de Lomme (site internet, plaquette de rentrée, communication générale,
podcast, Youtube, Facebook, Instagram)

 N’autorise pas les prises de vues pour la personne désignée ci-dessus
Date

Signature

INFORMATION RGPD
Nous mettons à jour notre politique de confidentialité, en application du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD) entré en vigueur dans l’Union Européenne le 25 mai 2018.
Le CRAC de Lomme collecte vos données personnelles pour procéder à votre adhésion / inscription. Les destinataires de ces données
sont :
- L’initiateur de votre enfant (numéro de téléphone et adresse mail) pour communiquer sur un éventuel report ou un annulation de cours
- A la FFEC pour l’obtention de la licence (adresse, numéro de téléphone et adresse mail)
- L’administration pour communiquer sur la vie associative (informations sur les spectacles, la vie associative, l’envoi de convocation à
l’AG)
Ormis dans ce cadre, sachez que nous utilisons uniquement vos données personnelles pour notre newsletter si vous nous en avez donné
l’autorisation. Nous prenons soin de vos données et nous ne vendons ni ne les partageons.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez à tout moment d’un droit d’accès,
de rectification ou d’effacement des données et informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant au CRAC de
Lomme par courriel à l’adresse suivante : accueil@craclomme.fr
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