Autorisation pour la prise de photos
En tant que "LGS Groussbus - St. Maximilien Kolbe", nous souhaitons présenter nos activités
dans les médias, en ligne ou dans des brochures.
A cette fin, nous souhaitons également utiliser des photos de notre "vie de scout", sur
lesquelles vous pourriez éventuellement être reconnaissable. Nous vous prions donc de bien
vouloir signer cette autorisation.

LGS Groussbus – St. Maximilien Kolbe
5, rue de Bastogne L- 9154 Grousbus

a l'intention de réaliser régulièrement des photos et des vidéos dans le cadre de ses objectifs
statutaires.
o

Par la présente, je donne mon accord à l'association pour que des photos de ma
personne, liées aux activités de l'association, soient prises et éventuellement
publiées.

o

Par la présente, je donne mon accord à l'association pour que des photos de ma
personne, liées aux activités de l'association, soient prises et éventuellement publiées
- à condition que le visage soit rendu méconnaissable sur la photo.

o

Par la présente, je n'autorise pas l'association à prendre des photos de ma personne
liées aux activités de l'association et à les publier le cas échéant.
Nom:

____________________________

Prénom:

____________________________

Ces photos et vidéos peuvent être publiées aux endroits suivants:
•
•
•
•

Site internet : www.groussbus.lgs.lu
Facebook : LGS Groussbus - St. Maximilien Kolbe
YouTube : St. Maximilien Kolbe
Presse écrite locale et sa présence sur le web

Des photos et des vidéos sont prises, par exemple, lors de réunions et d'excursions.
Les photos peuvent être utilisées dans la presse écrite (recrutement de nouveaux membres,
relations publiques) et pour l'annonce d'événements.
La publication se fait pour une durée indéterminée.
En outre, le RGPD de l'UE s'applique (droits d'accès, de complétion, d'effacement, de
limitation du traitement, d'opposition et de recours).
Cette déclaration de consentement est valable à partir de la date de signature et jusqu'à sa
révocation par écrit

Date & signature

