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Autorisation de photographier et de filmer un enfant 
 
 
La structure d’accueil qui accueille votre enfant souhaite photographier et/ou filmer votre enfant dans le but 
de documenter les activités de la structure d’accueil.  
 
Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire si vous êtes d’accord que votre enfant soit 
photographié et filmé et consentez au traitement de ces données personnelles comme indiqué ci-dessous. 
 
Je/nous, le(s) soussigné(s) (nom(s), prénoms(s))__________________________________________________ 

⃝ parent(s) 

⃝ autre tuteur(s) légal(aux) 

 
de l’enfant (nom(s), prénom(s)) :______________________________________________________________ 
 
autorise(nt) la structure d’accueil et le gestionnaire de service, Caritas Jeunes et Familles asbl : 
 

• à photographier et filmer mon enfant pour documenter les activités de la structure d’accueil, et 

• à traiter ces photographies et films comme suit : 

 

o affichage de photos dans les locaux de la structure d’accueil pour permettre aux parents/tuteurs 
légaux de voir les activités poursuivies, 

o livres, autres impressions de photos et/ou copies électroniques (clé USB ou autre) de photos et de 
films distribués aux enfants et à leurs parents/tuteurs légaux à titre de souvenir, 

o projection de photos et de films lors de réunions d’information, notamment en présence des 
parents/tuteurs légaux, 

o publication de photos dans un bulletin d’information (newsletter) sous format papier distribué aux 
enfants et à leurs parents/tuteurs légaux, 

o publication de photos et de films sur le site internet du gestionnaire de service de la structure 

d’accueil (les visages seront floutés pour empêcher l’identification d’un enfant en particulier). 

 
De plus amples détails sur le traitement des données à caractère personnel figurent dans la note d’information 
sur le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du contrat d’accueil (cf. annexe du contrat 
d’accueil de la structure et la notice d’information sur le traitement de données à caractère personnel). 
 
La présente autorisation peut être retirée à tout moment en informant la structure d’accueil par écrit. 
 
Date : ________________________________ 
 
 
_________________________________________________ 
Signature du/des parent(s) ou autre tuteur(s) légal(aux) 
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