
 

 
PROGRAMME MINI-ENTREPRISES 2021-2022 

Autorisation parentale du traitement des données personnelles et de la prise de 

vues d’un·e mineur·e et d’utilisation des images du/de la représentant-e 

Chers parents, 

Chères tutrices, chers tuteurs, 

L’association Jonk Entrepreneuren Luxembourg (JEL) a pour mission de promouvoir l’esprit d’entreprise et 

d’entrepreneuriat auprès des jeunes et de les préparer à la vie professionnelle. 

Le programme « Mini-Entreprises », auquel votre enfant participe, a pour objectif de stimuler l’esprit d’entreprise 

des lycéen·ne·s, à leur apprendre à prendre des initiatives et à développer des idées pour faire connaître leur 

produit/service. 

A cet effet, des prises d’images de votre enfant sous forme de photographies et de vidéographies seront 

susceptibles d’être réalisées. 

Ces photographies et vidéographies pourront être publiées et diffusées sur les supports d’information et de 

communication imprimés ou numériques à but non lucratif.  

Merci de bien vouloir cocher les cases si vous autorisez la publication et diffusion pour les supports suivants :  

 Les sites Internet de l’asbl www.jonk-entrepreneuren.lu, http://minientreprises.lu/ et news.jonk-

entrepreneuren.lu ; 

 Les réseaux sociaux de l’asbl Jonk Entrepreneuren Luxembourg ; 

 Certaines publications ayant pour vocation de décrire nos projets ; 

 Certaines présentations ayant pour vocation de présenter nos activités ; 

 Certaines images pouvant être utilisées dans des publications de presse et dans nos supports papiers. 

 Certaines images pouvant être transmises à de tierces personnes dans le but d’être publiées dans des 

articles de presse nationale et internationale. 

Dans le cas contraire, merci de cocher la case ci-dessous :  

 ne confère pas à l’asbl Jonk Entrepreneuren Luxembourg le droit d’utiliser l’image de mon enfant 

 

Je soussigné·e, (nom, prénom) 

_________________________________________________________________ 

 confirme avoir pris connaissance de la politique de protection des données personnelles de l’asbl Jonk 

Entrepreneuren Luxembourg (JEL) comme défini dans nos mentions légales. 

Nom & prénom de l’enfant 

_______________________________________________________________. 

JEL s’engage, conformément aux dispositions légales en vigueur, relatives au droit à l’image, à ce que la publication 

et la diffusion de l’image de votre enfant ainsi que les légendes et les commentaires l’accompagnant ne portent 

nullement atteinte à sa vie privée, à sa dignité et à sa réputation. 

L’asbl traitera vos données personnelles ainsi que celles de votre enfant conformément aux dispositions légales 

en vigueur relatives à la protection des données tel qu’elles figurent dans nos mentions légales, que vous pouvez 

consulter sur : https://jonk-entrepreneuren.lu/fr/mentions-legales/  

 
Date du jour & signature du/de la représentant·e 

légal·e  

 

Date du jour & signature de l’enfant mineur·e  

 

http://www.jonk-entrepreneuren.lu/
http://minientreprises.lu/
https://news.jonk-entrepreneuren.lu/
https://news.jonk-entrepreneuren.lu/
https://jonk-entrepreneuren.lu/fr/mentions-legales/

