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École élémentaire  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DES DONNES PERSONNELLES   

 

Je soussigné(e),..............................................................................................(nom et prénom) 
agissant en qualité de 

  

Représentant légal de l’enfant/élève (nom et prénom) 
…………………………………………… 

 

donne mon consentement  

 
au gestionnaire des données personnelles, à savoir, l’Ecole élémentaire………………….…...,  

siégeant à ……………………………………………………………………………………..., 
(ci-après dénommé « Gestionnaire »), au traitement de mes données personnelles et celles de 
mon enfant aux termes de la directive européenne RGPD et de la directive de l’école relative 
à RGPD : 

› nom, prénom de l’enfant/élève, 

› photographie (portrait) de l’enfant/élève, 

› enregistrement sonore, 

› enregistrement vidéo, 

› documents et autres exposés à caractère personnel – travaux plastiques, rédactions, 
présentations musicales créées par l’enfant/l’élève, 

› données de contact des représentants légaux  à des fins d’organisation de l’éducation 
et de l’enseignement à l’école, dans un établissement scolaire (garderie, cantine)  – e-
mail, numéro de téléphone, boîte de données 

› données de contact des représentants légaux, différentes de celles de l’enfant/l’élève 
(nom, prénom, adresse, numéro de téléphone), 

› caisse d’assurance maladie de l’enfant/l’élève – à des fins de communication dans le 
cadre de Sécurité et protection de la santé au travail, 

› état de santé de l‘élève. 

Les données personnelles peuvent être traitées pendant toute la durée d’enseignement de 
l’enfant/l’élève à l’école, pour laquelle le représentant légal donne son consentement.   
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Par ma signature, je donne mon consentement libre et formel au traitement des données 
personnelles. Je note que mon consentement  est volontaire et que je peux l’annuler à tout 
moment, par exemple, en envoyant un e-mail à …………………….cz, par un message de 
données dans la boîte du Gestionnaire ID ………………. ou par signature à l’adresse 
indiquée ci-dessus du siège du Gestionnaire.  

 

Je déclare prendre en considération le fait que, conformément au règlement de protection des 
données personnelles, j’ai le droit de : 

› annuler à tout moment mon consentement, 

› savoir quelles données personnelles sont traitées en vertu de mon consentement, 

› demander des explications quant au traitement des données personnelles, 

› demander l’accès à ces données et de les faire actualiser, corriger ou compléter, 

› demander la suppression de ces données personnelles, 

› exiger la limitation du traitement des données personnelles,  

› m’adresser au Gestionnaire en cas de doutes sur le respect des obligations relatives au 
traitement des données personnelles ou d’adresser une plainte au Bureau de protection 
des données personnelles  (www.uoou.cz). 

J’atteste également avoir été informé sur mon droit de demander au Gestionnaire ou au 
traiteur la correction en cas de constatation ou de supposition du traitement des données 
personnelles par le Gestionnaire ou le traiteur en contradiction avec la protection de la vie 
privée et personnelle du sujet des données ou en contradiction avec la loi, en particulier 
lorsque les données sont imprécises compte tenu du but de leur traitement.    

J’atteste également par la signature que toute autre personne autorisée à exercer la 
responsabilité parentale et les droits du représentant légal de l’enfant (par exemple, un autre 
représentant légal) a été informée de ce consentement et l’accepte également.  

Des informations complémentaires sur le traitement des données personnelles par le 
Gestionnaire sont disponibles dans le document « Déclaration de protection des données 
personnelles ». Le document est disponible sous forme électronique sur le site Internet du 
Gestionnaire mentionné ci-dessous ou sous forme écrite au siège du Gestionnaire, au 
secrétariat de l’école. La fonction de mandataire pour la protection des données personnelles 
est exécutée par ………………………….. Personne désignée pour agir au nom du 
mandataire :………………  tél.: …………………………….., E-mail: 
……………………………………………………… 

 

 
 
  Prénom et nom du représentant légal   signature du représentant légal 

(en caractères d‘imprimerie) 

http://www.uoou.cz/

