PARTAGE DE PHOTOS DE VOTRE ENFANT CONFORMEMENT AU RGPD
Pour être conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD),
notre demande d’autorisation de photographier et de partager les photos de
votre enfant doit comprendre les informations suivantes :


L’identité et les coordonnées du responsable du traitement de données :
Ville de Nivelles - Place Albert 1er, 2 – 1400 Nivelles – 067 88 22 21 –
administration@nivelles.be



La finalité :
Diffusion de photos des enfants de la classe dans le cahier de
communication en maternelle, dans le référentiel de lecture, sur une clé
USB fournie par le parent, sur des panneaux d’affichage interne à l’école ,
pour un cadeau familial ou un souvenir individuel de fin d’année, lors des
projections des photos prises pendant des activités pédagogiques
externes et internes à l’école, dans les applications Klassroom et Happi.



La base légale du traitement des données : le consentement ;



Les destinataires ou catégories de destinataires des données :
Klassroom – application de communication parents – professeurs – Happi
– supports de communication : cahier, panneau, clé USB –
https://klassroom.fr/ - https://happi.cfwb.be



La durée de conservation des données :
Limitées à l’année scolaire en cours : pour les applications informatiques
excepté les supports papier et les souvenirs personnels qui sont
conservés par l’élève.



Vos droits en tant que personnes concernées :
Les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation.



Les coordonnées du délégué à la protection des données de l’organisme :
Ville de Nivelles – A l’attention du délégué à la protection des données,
Place Albert 1er, 2 – 1400 Nivelles – dpo@nivelles.be – 0475 506 333



Le droit au retrait du consentement à tout moment ;



Le droit d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité de protection
des données :
Autorisation de Protection des Données – Rue de la Presse 35 – 1000
Bruxelles – contact@apd-gba.be – autoriteprotectiondonnees.be

