Notice d’information spécifique au traitement de données personnelles sous forme d’images (photographies
ou vidéos) captées par HARIKO
(A faire signer par le(s) représentant(s) légal(aux) de l’enfant mineur concerné le cas échéant)
La Croix-Rouge luxembourgeoise attache une grande importance à la protection du droit à l’image et à la
protection des données à caractère personnel conformément au Règlement général sur la protection des
données (RGPD).
Le jeune participant sera amené à être photographié, filmé ou enregistré par HARIKO dans le cadre des activités
organisées. Afin de permettre la prise et/ou l’utilisation des images (photos ou vidéos) dans le but de
communiquer sur ces activités, nous souhaitons recueillir votre consentement et tenons à vous informer au
préalable des droits dont vous disposez.
Les photos et/ou enregistrements vidéos pourront être utilisés sous forme imprimée ou digitale sur différents
supports par lesquels HARIKO publie les informations relatives à ses activités.
Informations générales :
Responsable du traitement : Service HARIKO de la Croix-Rouge luxembourgeoise.
Contact :
-

L’équipe de HARIKO : hello@hariko.lu
le délégué à la protection des données de la Croix-Rouge luxembourgeoise : rgpd@croix-rouge.lu

Finalités du traitement :
-

-

communication interne : diffusion interne des photographies et/ou vidéos par la Croix-Rouge
luxembourgeoise (affichage au sein du service, travail pédagogique, journaux internes).
communication externe : publication par HARIKO, articles de presse, brochures, magazines, journaux,
newsletters, site internet et site intranet de la Croix-Rouge luxembourgeoise, réseaux sociaux, rapport
d’activités.
Tiers : publications éditées et publiées par des tiers (journaux, magazines et autres médias imprimés ou
électroniques).

Base juridique du traitement : votre consentement (art. 6.1a RGPD) et le cas échéant, celui de l’enfant mineur
âgé de plus de 13 ans.
Destinataires : les photographies et présentations vidéos seront conservées sur le système d’information de la
Croix-Rouge luxembourgeoise, dont l’accès est réservé au personnel dûment autorisé par cette dernière. Les
données pourront également être communiquées à des tiers tels qu’aux sous-traitants (notamment prestataires
informatiques) et prestataires de services externes de la Croix-Rouge luxembourgeoise (tels que graphistes,
agences de presse, imprimeurs, médias écrits) dans la stricte mesure nécessaire.
Durée de conservation : les photographies et les enregistrements vidéos seront conservés pendant la durée
nécessaire pour atteindre les finalités ci-dessus. Certaines photos prises lors des évènements pourraient
constituer la mémoire des activités HARIKO et pourraient être conservées à des fins archivistiques dans l’intérêt
public.
Vos droits :
Le représentant légal du participant mineur, et le cas échéant le participant âgé de plus de 13 ans pourront à
tout moment retirer leurs consentements et demander que HARIKO cesse d’utiliser les images ou
enregistrements vidéos concernant le participant sur de nouveaux supports (et non les supports ayant déjà fait
l’objet de publications papier), en contactant le responsable du service concerné ou le délégué à la protection
des données de la Croix-Rouge luxembourgeoise par courriel à l’adresse : rgpd@croix-rouge.lu.
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Autorisation pour la prise et/ou la publication d’images (photographies ou vidéos)
La présente autorisation est soumise à la signature du participant majeur ou du représentant légal de l’enfant
mineur pour la prise et/ou la diffusion de l’image (photographie et/ou vidéo) du participant dont l’identité est
donnée ci-après, dans le cadre des activités organisées par HARIKO auxquelles il/elle participe et pour les modes
d’exploitation précisés ci-dessous.
L’autorisation doit être signée conjointement par le représentant légal de l’enfant mineur et par l’enfant mineur
lorsque ce dernier est âgé de plus de 13 ans.
Nom et prénom du participant : ________________________________________________________________
Age du participant : __________________________________________________________________________
AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL
Je soussigné(e) (prénom, nom) _________________________________________________________________
demeurant à _______________________________________________________________________________
AUTORISATION DU PARTICIPANT
Je soussigné(e) (prénom, nom) _________________________________________________________________
demeurant à________________________________________________________________________________
autorise par la présente
HARIKO (cocher les cases selon vos préférences) :
 à photographier ou filmer le participant, dont l’identité est donnée ci-dessus, dans le cadre des activités

évènements auxquels il participe.
 à utiliser, publier et reproduire ces photographies, vidéos ou leurs adaptations, avec ou sans mention du

nom de l’enfant, à des fins illustratives des activités de HARIKO cadre de :
 la communication interne : affichage ou publication de photographies ou de vidéos au sein du

service, sur les site(s) Intranet de la Croix-Rouge luxembourgeoise, dans les journaux internes,
ou diffusion interne à des fins de travail pédagogique.
 la communication externe : diffusion de photographies et/ou de vidéos sur le(s) site(s) Internet

HARIKO, publications éditées et publiées par la Croix-Rouge luxembourgeoise tels que des
rapports d’activités, newsletters, journaux, brochures, magazines, documents pédagogiques,
etc. Les publications éditées et publiées par des tiers (journaux, magazines et autres médias
imprimés ou électroniques).
Cette autorisation, consentie à titre gratuit, est valable pour le monde entier. HARIKO exercera l’intégralité des
droits d’exploitation attachés à cette œuvre audiovisuelle/cet enregistrement qui restera sa propriété exclusive.
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J’atteste (nous attestons) avoir reçu une notice d’information spécifique au traitement de données personnelles
sous forme d’images (photographies ou vidéos) captées par HARIKO (page 1/2), avoir lu et compris les
informations précitées m’informant (nous informant) de mes (nos) droits par rapport à la prise et à la publication
d’images concernant le participant, ainsi qu’au traitement associé de données personnelles.

Fait à Esch/Alzette, le _________________________________
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