
 
 

 

  
 
Je soussigné ............................................................ parent de …………………………………………… 
Dans le cadre du projet « Cause Toujours, les écoles de devoirs se mobilisent pour le climat et l’environnement », 
j’autorise les professionnels de l’EDD ……………………………………………………………………………….. 
à  prendre des photographies et réaliser des vidéos de mon enfant.  
Toujours dans le cadre de ce projet, ils peuvent envoyer ces photos et vidéos à la Fédération des Ecoles de Devoirs 
que j’autorise à exploiter et diffuser ces contenus de mon enfant sur son site internet et les sites/blogs liés à celui-ci, 
sur les réseaux sociaux (tel Facebook, instagram, …) où la FFEDD est présente ainsi que  dans le cadre de 
publications « papier » (brochure, folder). La FFEDD s’engage à n’utiliser ces photos et vidéos que dans le cadre du 
soutien et de la promotion du secteur EDD.  
 
 
Fait à………………………………………, le………………… 
Signature  
(+ mention « Lu et approuvé ») 
 
 

 
Je soussigné ……………………………………………………………………(Nom et Prénom du sujet) 
Dans le cadre du projet « Cause Toujours, les écoles de devoirs se mobilisent pour le climat et l’environnement », 
j’autorise les professionnels (animateurs et coordinateur) de l’EDD 
……………………………………………………………………………….. à  me prendre en photographies et à 
me filmer.  
J’autorise l’envoi de ces photos et vidéos à la Fédération des Ecoles de Devoirs à qui je donne l’autorisation 
de diffuser ces photographies et vidéos sur son site internet et les sites/blogs liés à celui-ci, sur les réseaux sociaux 
(tel Facebook, instagram, …) où la FFEDD est présente ainsi que  dans le cadre de publications « papier » (brochure, 
folder). La FFEDD s’engage à n’utiliser ces photos et vidéos de moi que pour soutenir et mettre en avant les EDD.   

 
Fait à………………………………………, le……………………… 
Signature  
(+ mention « Lu et approuvé ») 
 
Vous pouvez à tout moment demander à la FFEDD de retirer vos images et vidéos de leur base de données (= droit à 
l’effacement) ou poser vos questions sur l’utilisation de vos images. Adresser votre demande à info@ffedd.be.  La 
suppression/la réponse arrivera dans un délai raisonnable. 


