
 
 
 

IPALLE souhaite votre accord pour diffuser pleinement des images fixes ou en mouvement vous 
représentant, ainsi que des éléments sonores dont vous êtes l’émetteur. Ceci afin de figurer dans sa 
communication à des fins médiatiques, de présentations et vidéos promotionnelles et de 
campagnes de publicité ou de sensibilisation.  
 
Vous pouvez nous contacter (Chemin de l’Eau Vive, 1, 7503 Froyennes, Tél.  069/84.59.88 – 
dpo@ipalle.be) pour exercer vos droits de protection des données personnelles : 

• Votre droit d’accès et le droit de demander une copie ; 

• Votre droit d’effacement ; 

• Votre droit de vous opposer ou de limiter l’usage des vidéos. 
 
Vos données sont conservées pour une durée maximale de 7 ans. Elles ne seront ni vendues ni 
cédées. Elles seront stockées sous la forme de dossier électronique. IPALLE prend toutes les 
mesures nécessaires pour en assurer la sécurité.  
 
Si vous désirez de plus amples informations, ou si vous souhaitez introduire une réclamation, vous 
pouvez contacter l’Autorité de Protection des Données (Rue de la Presse, 35 – 1000 Bruxelles, Tél. 
02/274 48 00 – contact@apd-gba.be). 

  
 

 J’autorise IPALLE, à titre gracieux, à diffuser toute image fixe ou en mouvement sur laquelle je 
figure, en tout ou en partie, individuellement ou avec d’autres images, dans sa communication 
relative à ses activités sur le site internet (www.ipalle.be), dans ses newsletters, dans ses 
publications, sur les stands promotionnels, dans les vidéos de sensibilisation, sur les réseaux 
sociaux, dans les médias télévisuels ou dans la presse pour illustrer un communiqué.  
 
Je déclare avoir lu et compris ce document. J’ai pu poser toutes les questions que je souhaitais. 
 
Je comprends que je ne suis pas obligé(e) de donner mon consentement et que je peux le retirer en 
tout ou en partie, à tout moment. 
 
Nom, Prénom, Signature                                                                        Date 
…………………………………………………..                     
 

  
Accord du responsable légal pour les mineurs de moins de 13 ans : 
  

 J’autorise IPALLE, à titre gracieux, à diffuser toute image fixe ou en mouvement de mon enfant de 
moins de 13 ans, en tout ou en partie, individuellement ou avec d’autres images, dans sa 
communication relative à ses activités sur le site internet (www.ipalle.be), dans ses newsletters, 
dans ses publications, sur les stands promotionnels, dans les vidéos de sensibilisation, sur les 
réseaux sociaux, dans les médias télévisuels ou dans la presse pour illustrer un communiqué.  
 
Je déclare avoir lu et compris ce document. J’ai pu poser toutes les questions que je souhaitais. 
 
Je comprends que je ne suis pas obligé(e) de donner le consentement pour mon enfant et que je 
peux le retirer en tout ou en partie, à tout moment. 
 
Nom, Prénom, Signature                                                                        Date 
…………………………………………………..                                                        ………………………………………… 
 

 

https://www.ipalle.be/
mailto:dpo@ipalle.be
mailto:contact@apd-gba.be
http://www.ipalle.be/
http://www.ipalle.be/

