
BULLETIN DE PARTICIPATION  

[merci de remplir en majuscules] 
 
Nom....................................................................... Prénom.......................................................................... 
Nom école - Classe........................................................................................................................................ 
Nom de l’enseignant(e)................................................................................................................................. 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur :   
nom……………………………………………………………………….prénom................................................................ 
numéro de téléphone................................................................ ................................................................... 
adresse email………………………………………………………………………..…..………………………………………………., 
en ma qualité de représentant légal de l’enfant………………………………………………………………………..…..... 
(nom/prénom), consens :  
[merci de cocher les cases] 
 

☐ à ce que mon enfant participe concours de dessin « Space Research Program » organisé 
par Esch20221 (aux conditions précisées dans le règlement de concours disponible sur 
https://spaceprogram.esch2022.lu) et que son enseignant transmettra à cet effet son 
œuvre ainsi que les données personnelles renseignées sur ce formulaire à Esch20222.  

 
☐                à ce que mon enfant soit filmé/photographié par Esch2022 dans le cadre d’une interview 

individuelle s’il est retenu comme l’un des 30 finalistes du concours, ainsi que dans le 
cadre de la cérémonie de remise de prix s’il y participe.  

 
☐ à ce que ces vidéos/photos faites de mon enfant dans le cadre du concours soient 

diffusées lors de la cérémonie de remise des prix du concours et publiées via des supports 
digitaux (publications sur sites internet, réseaux sociaux, plateformes vidéo ; reportages 
télévisés ; affichage ou diffusion lors d'évènements d’Esch2022 ) et papier (publications 
dans la presse). 

  

 
J’ai pris bonne note que :  
a. du fait de la participation au concours, l’ensemble des droits d’auteur moraux et patrimoniaux 

que mon enfant détient sur son œuvre seront cédés à titre gratuit à Esch2022 pour le monde 

entier et la durée de protection de l’œuvre ;  

b. du fait de la cession de ces droits, Esch2022 a le droit de communiquer au public l'œuvre, de 

reproduire celle-ci sur tout type de support et d’exploiter commercialement celle-ci à travers 

tous moyens  (y compris support papier, communiqués de presse, publications sur le site 

internet, publications sur les réseaux sociaux, etc.) ; 

c. les images et le dessin de mon enfant ne donneront lieu à aucune rémunération ou contrepartie 
sous quelque forme que ce soit ; 

d. conformément au Règlement européen sur la protection des données (RGPD), je dispose du 
droit de demander l’accès aux données personnelles me concernant/concernant mon enfant, 
ou leur rectification ; 

e. je peux à tout moment retirer mon consentement pour le futur ;  
f. je dispose, sous certaines conditions, du droit de demander l'effacement des données 

personnelles me concernant/concernant mon enfant ou la limitation de leur usage ; et 
g. je dispose du droit de porter plainte, en cas de manquement(s) au règles applicables en matière 

de protection des données à caractère personnel, devant une autorité de supervision telle que 
la Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD).  
 

Pour plus d’informations sur le traitement de vos données à caractère personnel et la manière d’exercer 
vos droits, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse dataprotection@esch2022.lu, scanner le QR code du 

 
1 Association sans but lucratif Capitale Européenne de la Culture 2022, ayant son siège social au 163 rue de Luxembourg, L-4222 
Esch-sur-Alzette, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro F10850. 
2 Esch2022 utilise les données personnelles qui lui sont transmises par l’enseignant pour traiter la demande de participation de 
votre enfant au concours de dessin (article 6.1.b) du RGPD).  

https://spaceprogram.esch2022.lu/
mailto:dataprotection@esch2022.lu


Suivez-nous : [Logos des différents réseaux sociaux et plateformes]    RGPD 
 

 

QR code 

présent document ou consulter la notice d’information disponible sur le site 
https://spaceprogram.esch2022.lu.  
 
Fait à ……………………………………………, le ………………………………..…….. 
 
Signature du représentant légal de l’enfant : 
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