Droit à l’image
Madame, Monsieur, Chers parents,

Le Séminaire de Floreffe dispose d’un site internet (www.semflo.be) et un compte facebook sur lequel nous déposons
des articles accompagnés de photos prises au cours d’activités liées à la vie de l’école et de l’internat. Celles-ci peuvent
concerner des sorties extérieures à l’école (visites de musées, excursions scolaires, voyages, compétitions sportives…) ou
des activités internes à l’école (activités sportives, théâtrales, sociales, journées spéciales…).
Ces photos ont pour objectif d’ouvrir l’école sur le monde extérieur. Elles vous permettent à vous ainsi qu’à vos enfants
de voir les réalisations de notre école. Ce site est également ouvert aux parents de nos futurs élèves.
Soucieux de respecter les législations belges et européennes, relatives à la protection des données personnelles, nous
ne souhaitons pas publier la photo de votre enfant sans votre consentement et le sien. C’est pourquoi nous vous
sollicitons en vous demandant de compléter le talon ci-dessous.
Il paraît important de souligner que notre établissement est attentif au respect de chaque étudiant au travers de la
diffusion de son image : les jeunes qui apparaissent sur les photos, le plus souvent en compagnie d’autres, ne sont
jamais nommés et les clichés sont de petits formats et donc inexploitables à l’agrandissement.
Si vous jugez toutefois ces quelques précisions insuffisantes, il vous est possible de prendre directement contact avec un
membre de l’équipe de direction.
D’avance, nous vous remercions pour votre collaboration.
L’équipe de direction.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mme et / ou M. ………………………………………………………………………………………………………., parents / responsables de
…………………………………………………………, élève inscrit au séminaire déclare(nt) avoir pris connaissance des conditions dans
lesquelles, sous réserve de leur autorisation, la photo de leur enfant sera publiée et
 autorise(nt) la publication de la photo de leur enfant sur le site internet et/ou le facebook de l’école (*)
 n’autorise(nt) pas la publication de la photo de leur enfant.
Le ...... / …… / 20.…
Signature de l’élève

Signatures des parents

(*) biffer les éventuelles mentions inutiles
Séminaire de Floreffe - Rue du Séminaire, 7 - 5150 Floreffe
mail : internat@semflo.be - Tél : 081/44.71.49

