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La présente demande est destinée à recueillir les autorisations nécessaires dans le cadre éventuel de 
l’enregistrement, la captation, l’exploitation et l’utilisation de l’image des enfants et des équipes 
d’encadrement (image, voix) participant aux séjours de vacances organisés par le Comité Inter-Entreprises 
Thales et Adhérents (CIE) 

1- Blog du séjour 

 
► Le CIE met à la disposition des parents un outil d’informations dans le cadre défini ci-après : 
 
Un blog du séjour sur lequel est inscrit leur enfant est accessible aux parents via leur espace personnel (compte 
parent). 
Le blog est actif environ 3 semaines avant le départ de chaque séjour. Il permet de prendre connaissance des 
dernières consignes du responsable du séjour (informations préalable, trousseau…) et bien évidemment du 
déroulement du séjour. Ce blog a vocation à présenter une ambiance générale du séjour au quotidien. 

Il est par conséquent soumis à une autorisation préalable pour la gestion et l’utilisation par les équipes 
d’encadrement pour : 

 La production et diffusion des images et des voix du public concerné à des fins d’illustration pédagogique. 

 

► Le CIE et les équipes d’encadrement s’engagent à n’utiliser les textes, les images et les voix que dans ce 
cadre défini. Le contenu et la fréquence des messages sont laissés à la libre convenance des équipes 
d’encadrement sous réserve que : 

 Les textes, les images et les voix ne pourront être utilisés à des fins mettant en cause la bonne moralité 
des personnes représentées, leur intégrité ou leur honneur ; 

 Les éventuelles commentaires ou légendes accompagnant les reproductions et représentations ne 
portent pas atteinte à l’image, à la réputation et à la vie privée des personnes représentées. 

 
► Tout ayant droit s’engage à ne pas exploiter les photographies, vidéos ou captations numériques du blog dans 
tout autre support externe préjudiciable à l’intérêt des personnes représentées. 
 

2- Protection des données à caractère personnel 
 

Le CIE, en sa qualité de responsable de traitement, est amené à traiter les données à caractère personnel des 
enfants et des équipes d’encadrement participant aux séjours de vacances ainsi que des responsables légaux 
des enfants concernés.  
 
Ce traitement a pour finalité la réalisation d’un blog d’information sur le séjour selon les modalités définies ci-
avant. Il est fondé sur l’exécution des mesures contractuelles de la présente autorisation de droit à l’image.   
 
Ces données sont destinées au personnel habilité du CIE, aux parents dont les enfants participent au séjour de 
vacances ainsi qu’aux équipes d’encadrement.  
 
Les données relatives à la réalisation du blog sont conservées pour une durée de 3 mois à compter de la date 
de fin du séjour. Elles sont ensuite définitivement supprimées. Les données liées au présent formulaire 
d’autorisation de droit à l’image sont conservées pendant la durée de l’autorisation augmentée du délai de 
prescription légale. 
 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement de vos données ainsi 
que d‘un droit à la portabilité de vos données.  
 
Vous disposez également du droit de formuler des directives spécifiques et générales concernant la 
conservation, l’effacement et la communication de vos données post-mortem.  
 
L’exercice de vos droits et la communication de directives spécifiques post-mortem, s’effectuent en justifiant de 
votre identité par tous moyens auprès du délégué à la protection des données du CIE : 
 
- par courrier à l’adresse suivante : CIE THALES 190 Rue d’Estienne d’Orves – CS 70009 - 92707 Colombes Cedex 
- ou par courriel à l’adresse : contact@cie-th.com 

 
Vous disposez enfin du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.  
 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 
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3- Autorisation parentale ou du membre de l’équipe pédagogique 
 

Je/Nous soussigné(s) : 
 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Agissant en qualité de représentant(s) légal(aux) de : [Nom – Prénom de l’enfant] 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

  autorise(ons) le CIE à capter et à exploiter, à titre gracieux, l’image et  la voix de mon/notre enfant 
pour les diffuser sur le blog du séjour, ainsi que sur tout support aux fins d’illustration pédagogique dans 
les conditions exposées ci-avant. Cette cession est conclue pour toute la durée d’existence du blog et 
couvrira le monde entier. 

  n’autorise(ons) pas le CIE à capter, exploiter ou diffuser l’image ou la voix  de mon/notre enfant 

      Merci d’écrire lisiblement le mot « REFUS » : _______________ 

ou 

 Agissant en qualité d’encadrement pédagogique de l’accueil : [Nom – Prénom et Fonction] 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

  autorise le CIE à capter et à exploiter, à titre gracieux, mon image et ma voix pour les diffuser sur le 
blog du séjour, ainsi que sur tout autre support aux fins d’illustration pédagogique dans les conditions 
exposées ci-avant. Cette cession est conclue pour toute la durée d’existence du blog et couvrira le monde 
entier. 

  n’autorise pas le CIE à capter, exploiter ou diffuser mon image ou ma voix 

 Merci d’écrire lisiblement le mot « REFUS » : _______________ 

 

 

Fait à …………………………………………. 

Le ……………………………………………… 

Signature (s) : 

 

 

 

Ce document renseigné est à transmettre dans la pochette départ ou à remettre directement au responsable de l’accueil. 
Il sera donné à la fin du séjour au CIE pour le temps nécessaire à la durée de sa conservation 

 


