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      AUTORISATION PARENTALE 

 
Concerne le/la candidat(e) : 

Nom :…………………………….……. Prénom :………………………………  

Date de naissance :……………………………………. 

Adresse postale : ………………………………………….. 

Nationalité :……………………….. 

Sexe :    F         M 

Ecole :…………………………………. Année :……………………………….. 

Numéro(s) de téléphone des personnes responsables du (de la) candidat(e) : 

………………….. 
 

Adresse(s) mail des personnes responsables du (de la) candidat(e) : 

……………………………. 
 

 

PROTECTION DES DONNÉES 

 
Le responsable du traitement de la Commune de Fernelmont porte une attention particulière à la 

protection de votre vie privée et celle de votre(vos) enfant(s) et s’engage par conséquent à prendre les 

précautions raisonnables requises pour protéger vos données à caractère personnel récoltées contre la 

perte, le vol, la divulgation ou l’utilisation non autorisée. Vos données privées ne seront jamais 

conservées au-delà de la limite de participation de votre enfant aux activités organisées par le Conseil 

Communal des Enfants (CCE). 

Sauf limitations posées par la législation applicable, le Règlement général sur la protection des données1 

appelé aussi « RGPD », relatif au traitement de données personnelles vous accorde notamment le droit 

d’accès, de rectification ou d’effacement, et de limitation en temps de vos données personnelles. 

En vertu de l’article 15 du RGPD, sur base d’une demande écrite et circonstanciée, vous pouvez nous 

demander le détail ou de retirer votre consentement au traitement de vos données en notre possession 

par : 

- Courrier daté et signé à l’attention du Responsable du Traitement de l’Administration 

Communale de Fernelmont, Rue Goffin, 2 à 5380 Fernelmont  

- Email à : info@fernelmont.be.  

- En cas de désaccord avec le traitement de vos données par notre administration, vous pouvez 

envoyer une réclamation directement au Délégué à la Protection des Données par courriel à 

l’adresse : dpd@dpd12.be.  

                                                 
1 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques (RGPD) à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 

ces données 
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En vous soumettant ce formulaire, je soussigné(e) …………………………………...(nom) père / mère 

/ tuteur* de ………………………………………………………... (nom du candidat)  

 

☐ autorise mon fils / ma fille* à s’inscrire comme candidat(e) aux élections 2019 du Conseil 

Communal des Enfants de Fernelmont 

(*) biffer la mention inutile 

 

☐ Je m’engage également à lui permettre d’être présent aux réunions du Conseil Communal des 

Enfants de Fernelmont (1 mardi par mois, de 17h30 à 18h30 à l’Administration communale) en temps 

et heures.  

 

☐ J’autorise l’Administration Communale de Fernelmont à utiliser l’image, la silhouette, la voix 

de mon enfant dans diverses publications, quel qu’en soit le support (papier, film, vidéos, site Internet, 

réseaux sociaux), si ce dernier concerne le Conseil Communal des Enfants et ses activités. 

 

J’autorise également l’Administration communale de Fernelmont à : 

 

☐ utiliser mon numéro de téléphone pour permettre de me recontacter dans le cadre des activités 

du CCE  

 

☐ utiliser mon adresse postale pour permettre de me recontacter dans le cadre des activités du CCE  

 

☐ utiliser mon adresse mail pour permettre de me recontacter dans le cadre des activités du CCE 

 

☐ publier le nom de mon enfant dans tout support d’information communale relative aux activités 

du CCE (Bulletin Communal, site internet, page Facebook, etc.) 

 

Date (j/m/a) :       /      /            / 

Fait à                                                    

Signature (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 

 

A renvoyer par mail ou par courrier avant le 8 février 2019   

A l’attention de Marie Dieudonné - Administration communale de Fernelmont - Rue Goffin, 2 – 5380 

Fernelmont - marie.dieudonne@fernelmont.be 

mailto:marie.dieudonne@fernelmont.be

