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ACCORD SUR L’UTILISATION 
D’IMAGES ET DE VIDEOS D’ENFANTS 

Lors de la journée Devoxx4Kids, nous prendrons des photos et des vidéos de vos enfants. 

Nous les utiliserons pour: 
• Promouvoir cet événement dans le monde entier 
• Les mettre  

o sur notre site web 
o dans des publications (en ligne et sur papier) 

• les partager avec certains médias (les images pourraient apparaître dans les 
journaux ou être diffusées sur les chaînes télévisées) 

Nous avons besoin de votre permission avant de photographier ou de filmer votre(vos) 
enfant(s). 

Nom de la personne responsable de l’enfant (des enfants) (en majuscules):  

Date: 

Numéro de téléphone: 

Email: 

Enfant(s): Age(s):  
Enfant(s): Genre: ☐ Fille    ☐ Garçon 

Signature: 

En signant ce document, j’accepte que les informations fournies soient utilisées 
pour un contact concernant les événements Devoxx4Kids (voir plus de détails sur 
la dernière page de ce document)
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Conditions d’utilisation : 
• Nous n’utiliserons pas de données personnelles ou de noms complets (c’est-à-dire 

le prénom et le nom) d’un enfant ou d’un adulte dans une photo ou vidéo, sur notre 
site web, dans nos brochures ou dans nos autres publications. 

• Nous ne mettrons pas d’adresses de courriel privées ou postales, ni de numéros de 
téléphone ou de fax sur des vidéos, sur notre site web, dans nos prospectus ou dans 
toutes autres publications.  

• Si nous utilisons une photo individuelle d’un enfant, nous n’utiliserons pas le nom de 
cet enfant dans la légende de cette photo.  

• Si nous citons le nom d’ un enfant dans un texte, nous n’utiliserons pas de photo de 
cet enfant pour illustrer cet article.  

• Nous utiliserons uniquement des images d’élèves correctement habillés, afin d’éviter 
tout risque d’utilisation inappropriée de ces images. 

• Obligations liées au RGPD:  
o Identité du Responsable : <PRENOM><NOM> 
o Email de contact: <EMAIL> 
o Finalités des traitements : prise de contact pour les prochains évènements 

Devoxx4Kids 
o Personnes pouvant accéder aux informations de ce formulaire : 

▪ Organisateurs de l’évènement 

▪ Responsables Devoxx4Kids 
o Types de données collectées : 

▪ Nom du responsable du (des) enfant(s) 
▪ Prénom du responsable du( des) enfant(s) 
▪ Numéro de téléphone du responsable du (des) enfant(s) 
▪ Email du responsable du (des) enfant(s) 
▪ Genre de(s) enfant(s) 
▪ Age de(s) enfant(s) 

o Durée de conservation : illimitée 
o Vous avez le droit de demander l’accès aux données à caractère personnel, 

la rectification ou l’effacement de celles-ci. 
▪ Procédure pour exercer son droit: demande via email (voir email de 

contact fourni précédemment)
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