Nous soussignés, ……………………………………………………………………………………………………… (Père - mère - tuteur légal)*
Demeurant.................................................................................................................................................................
Et …………………………........................................................................................................ (Père - mère - tuteur légal)*
Demeurant.................................................................................................................................................................
Agissant en qualité de titulaire(s) de l’autorité parentale de l’enfant……………………………………………………………………
Inscrit à …………………………………………………………………………………………………………..……… (Nom et ville de l’établissement)
Reconnais/reconnaissons* avoir autorisé mon/notre* enfant à participer au programme Mini-Entreprise®, à
savoir :
•
•
•
•
•
•
•

Participer à des réunions de gestion et de fabrication (en semaine et /ou en dehors des heures de cours, ou durant le
week-end)
Participer à des activités d’achat, de vente, de recherche de partenaires (en-dehors des heures de cours, en semaine
ou durant le week-end)
Participer à l’événement régional des Mini-Entreprises®
Participer à l’évènement national Entreprendre Pour Apprendre (si la Mini-Entreprise® est sélectionnée)
Participer à la manifestation européenne (pour les jeunes de 16 à 25 ans, sous réserve de remporter la sélection
nationale)
Echanger des courriers électroniques avec les intervenants adultes par le biais de la messagerie de la Mini-Entreprise®
ou tout autre moyen électronique dédié à la Mini-Entreprise®
Participer à des conversations téléphoniques avec des partenaires éventuels de la Mini-Entreprise® (fournisseur,
sponsors, presse…) ou des intervenants de la Mini-Entreprise® (mentors, facilitateur Entreprendre Pour Apprendre …).

☐ Autorise/autorisons*
☐ N’autorise/autorisons pas*
Expressément et gracieusement, par la présente, l’association Entreprendre Pour Apprendre (EPA) à
photographier et/ou filmer mon/notre* enfant dans le cadre du projet Mini-Entreprise® et à utiliser son image
dans les conditions précisées dans la notice d’information jointe à la présente autorisation parentale, dont je
reconnais avoir pris connaissance.

☐ Consent/consentons*
☐ Ne consent/consentons pas*
A ce que l’association Entreprendre Pour Apprendre (EPA) collecte et procède au traitement des données
personnelles relatives à mon/notre* enfant et à moi-même pour les finalités définies dans la notice
d’information jointe à la présente autorisation parentale, dont je reconnais avoir pris connaissance.
Je confirme/nous confirmons* en tant que besoin que la contrepartie des utilisations présentées ci-après est
mon/notre* intérêt pour participer au développement du réseau Entreprendre Pour Apprendre, tant au niveau
interne qu’externe, ce que je reconnais/nous reconnaissons* expressément. En conséquence de quoi, je me
reconnais/nous nous reconnaissons* être entièrement rempli(e.s) des droits de mon/notre* enfant et je ne
pourrai/nous ne pourrons* prétendre à aucune rémunération pour l'exploitation des droits visés aux présentes.
Je garantis/nous garantissons* que mon/notre* enfant n’est lié(e) par aucun droit d'exclusivité relatif à
l'utilisation de son image ou de son nom.
La présente autorisation est régie à titre exclusif par le droit français.
Fait à ………………………………………………. le…………………………………………..en deux/trois* exemplaires (un exemplaire
est remis à Entreprendre Pour Apprendre, un exemplaire est remis à chacun des parents ou tuteurs légaux).
Signature(s) du/des représentant(e)s légal(e.s)aux, précédée(s) de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

* Rayer la mention inutile

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inscrit à ………………………………………………………………………………………………………………..… (Nom et ville de l’établissement)

☐ Autorise
☐ N’autorise pas
Expressément et gracieusement, par la présente, l’association Entreprendre Pour Apprendre (EPA) à me
photographier et/ou filmer dans le cadre du projet Mini-Entreprise® et à utiliser mon image dans les conditions
précisées dans la notice d’information jointe à la présente autorisation, dont je reconnais avoir pris
connaissance.

☐ Consent
☐ Ne consent pas
A ce que l’association Entreprendre Pour Apprendre (EPA) collecte et procède au traitement de mes données
personnelles pour les finalités définies dans la notice d’information jointe à la présente autorisation, dont je
reconnais avoir pris connaissance.
Je confirme en tant que besoin que la contrepartie des utilisations présentées ci-après est mon intérêt pour
participer au développement du réseau Entreprendre Pour Apprendre, tant au niveau interne qu’externe, ce que
je reconnais expressément. En conséquence de quoi, je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour
l'exploitation des droits visés aux présentes.
Je garantis n’être lié(e) par aucun droit d'exclusivité relatif à l'utilisation de mon image ou de mon nom.
La présente autorisation est régie à titre exclusif par le droit français.
Fait à ……………………………………………………. le…………………………………………..en deux exemplaires (un exemplaire est
remis à Entreprendre Pour Apprendre, un exemplaire est remis au signataire).
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

* Rayer la mention inutile

Entreprendre Pour Apprendre, responsable du traitement des données personnelles, ne collecte que les informations
strictement nécessaires à la bonne conduite de l’organisation des projets et de l’encadrement des Jeunes dans le cadre des
Mini-Entreprises®.
Dans ce cadre, les données collectées sont les suivantes :
Pour les Jeunes : Nom, Prénom, Age, Etablissement scolaire, Photos et vidéos sur lesquelles le Jeune est identifiable
en cas d’autorisation d’utilisation de l’image.
Pour les Représentants légaux : Nom, Prénom, Adresse.
Pour les Mentors : Nom, Prénom, Entreprise (adresse et téléphone), Adresse email, Numéro de téléphone, Photos
et vidéos sur lesquelles le Mentor est identifiable en cas d’autorisation d’utilisation de l’image.
Pour les Encadrants : Nom, Prénom, Adresse email, Numéro de téléphone, Etablissement scolaire, Nom de la MiniEntreprise® encadrée, Photos et vidéos sur lesquelles l’Encadrant est identifiable en cas d’autorisation d’utilisation
de l’image.
Pour les Alumni : Nom, Prénom, Adresse email, Numéro de téléphone, Région de résidence, Nom de la MiniEntreprise® à laquelle il a participé, Photos et vidéos sur lesquelles l’Alumni est identifiable en cas d’autorisation
d’utilisation de l’image.
Vous disposez d’un droit au respect de votre vie privée et bénéficiez à ce titre d’un droit exclusif sur votre image et sur
l’utilisation qui en est faite. Vous pouvez dès lors vous opposer à toute diffusion de celle-ci sans autorisation. En cas de
minorité, ce sont les représentants légaux qui disposent de ces droits pour le compte du mineur.

En autorisant Entreprendre Pour Apprendre à utiliser votre image ou celle de votre enfant, vous consentez à ce qu’elle :
•

reproduise et utilise, intégralement ou par extrait, directement ou indirectement par tous procédés techniques
connus ou inconnus à ce jour, les photographies et/ou séquences filmées, en nombre illimité, sur toutes matières,
toutes couleurs et toutes dimensions, selon la présentation qui sera déterminée par Entreprendre Pour Apprendre ;

•

représente, rende accessible, diffuse, adapte et/ou communique au public d’une quelconque façon, directement
ou indirectement et par tous procédés et par tous moyens connus ou inconnus à ce jour, tout ou partie des
photographies et/ou séquences filmées, au choix d’Entreprendre Pour Apprendre ;

Selon le cas, les images vous concernant ou concernant votre enfant pourront être accessibles, dans le cadre de
l’appartenance d’Entreprendre Pour Apprendre au réseau Junior Achievement, à des personnes situées hors de l'Union
Européenne. L’autorisation d’utilisation de droit d’image est consentie pour le monde entier.

Les images prises de vous-même ou de votre enfant pourront être reproduites dans le cadre des campagnes de
communication internes, externes et institutionnelles d’Entreprendre Pour Apprendre et notamment sur des supports papier
et numériques, en ce compris des publications sur les réseaux sociaux d’Entreprendre Pour Apprendre.

Le réseau Entreprendre Pour Apprendre s'interdit expressément de procéder à l'exploitation des photographies et/ou
séquences filmées susceptibles de porter atteinte à la vie privée, ainsi que d'utiliser les photographies et/ou séquences
filmées, objets de la présente, dans tous supports à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toutes exploitations
préjudiciables.

* Rayer la mention inutile

Nous traitons les données à caractère personnel des Jeunes, des Mentors et des Alumni, et le cas échéant de leurs
représentants légaux pour les finalités suivantes. Chaque fois que nous traitons des données à caractère personnel, nous le
faisons sur la base d’une « justification » légale (ou base légale) de traitement, que nous avons identifiée dans le tableau cidessous.

Organisation et gestion administratives des MiniEntreprises® : toutes les opérations afférentes à la mise en
place des Mini-Entreprises®, à l’encadrement des Jeunes ainsi
qu’à la gestion administrative en région et au niveau national.
Gestion des autorisations de droit d’utilisation de l’image :
pour pouvoir nous assurer qu’une photo prise lors d’un
évènement organisé par Entreprendre Pour Apprendre peut
ou non être reproduite sur nos supports de communication,
nous devons nous assurer que les Jeunes, Encadrants,
Mentors et Alumni concernés, ou leurs représentants légaux
ont donné leur accord à cette utilisation.
Communication interne d’Entreprendre Pour Apprendre :
utilisation et diffusion des photos et vidéos prises lors des
évènements organisés sur différents supports pour réaliser
des opérations de promotion et de communication internes à
Entreprendre Pour Apprendre.
Communication externe d’Entreprendre Pour Apprendre :
utilisation et diffusion des photos et vidéos prises lors des
évènements organisés sur différents supports pour réaliser
des opérations de promotion et de communication
d’Entreprendre Pour Apprendre à destination du public.
Communication des partenaires d’Entreprendre Pour
Apprendre : Il arrive que nos partenaires (réseaux de parents
d’élèves, collectivités, mécènes) communiquent autour de
leur engagement pour notre association. Dans ce cadre, des
photos et vidéos prises lors d’évènements peuvent leur être
transmises pour qu’ils les utilisent sur leurs supports de
communication.

Ce traitement est nécessaire à l’exécution des opérations
organisées par Entreprendre Pour Apprendre.

Ce traitement est nécessaire à l’exécution des opérations
organisées par Entreprendre Pour Apprendre.

Ce traitement est basé sur votre consentement.

Ce traitement est basé sur votre consentement.

Ce traitement est basé sur votre consentement.

Nous partageons les données personnelles, pour les finalités décrites à l’article 5 ci-dessus, avec :
•
Nos équipes internes ;
•
Notre réseau européen Junior Achievement ;
•
Nos partenaires (réseaux de parents d’élèves, collectivités, mécènes) ;
•
Les autorités, nos assureurs, avocats, ou d’autres tiers, lorsque cela est justifié par l'intérêt dans la mesure admise
par la loi applicable, ou encore lorsque cela est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle nous
sommes soumis.

Nous conservons les données à caractère personnel aussi longtemps que cela est nécessaire pour la réalisation des finalités
pour lesquelles elles ont été collectées. En règle générale, nous conservons les données à caractère personnel deux ans, à
compter de la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elles ont été collectées.
Lorsque les données à caractère personnel ne seront plus nécessaires, nous veillerons à ce qu’elles soient supprimées ou
anonymisées. Entreprendre Pour Apprendre diligente une campagne d’archivage tous les ans afin de supprimer l’ensemble
des données collectées.

* Rayer la mention inutile

Vous bénéficiez d’un certain nombre de droits sur les données à caractère personnel. Chacun de ces droits est plus
amplement détaillé ci-dessous :
•

Retrait du consentement. Vous pouvez révoquer à tout moment, votre consentement à tout traitement de vos
données à caractère personnel fondé sur votre consentement.

•

Accès. Vous pouvez nous demander de confirmer si nous traitons vos données à caractère personnel et, le cas
échéant, vous informer des caractéristiques du traitement de vos données à caractère personnel, vous permettre
d’y accéder et en obtenir une copie.

•

Rectification. Vous pouvez nous demander de rectifier ou compléter vos données à caractère personnel si elles
sont incorrectes ou incomplètes.

•

Effacement. Vous pouvez nous demander d’effacer vos données à caractère personnel dans les cas suivants :
lorsqu’elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ; vous avez
révoqué votre consentement ; à la suite de l’exercice de votre droit d’opposition ; vos données à caractère
personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite ; ou pour respecter une obligation légale. Nous ne sommes pas
tenus de donner suite à votre demande d'effacement de vos données à caractère personnel notamment si leur
traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale ou à la constatation, l’exercice ou la défense de droits
en justice.

•

Limitation. Vous pouvez nous demander de limiter le traitement de vos données à caractère personnel (c’est-àdire de les conserver sans les utiliser) lorsque : leur exactitude est contestée ; leur traitement est illicite mais que
vous ne voulez pas qu’elles soient supprimées ; elles sont encore nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la
défense de droits en justice ; nous vérifions l’existence de motifs impérieux dans le cadre de l'exercice de votre droit
d'opposition. Nous pouvons continuer d’utiliser vos données à caractère personnel à la suite d’une demande de
restriction : avec votre consentement ; pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ; ou pour
protéger les droits de toute autre personne physique ou morale.

•

Portabilité. Vous pouvez nous demander de vous fournir vos données à caractère personnel dans un format
structuré, couramment utilisé et lisible par une machine, ou vous pouvez demander qu’elles soient transmises
directement à un autre responsable de traitement, mais uniquement si le traitement est fondé sur votre
consentement ou sur l’exécution d’un contrat conclu avec vous et que le traitement est automatisé.

•

Héritage numérique. Vous avez le droit de définir des directives (générales ou spécifiques) relatives au sort de
vos données à caractère personnel après votre mort.

•

Opposition au traitement des données à caractère personnel pour des finalités de prospection. Vous
pouvez vous opposer à tout moment au traitement de vos données à caractère personnel à des fins de prospection.

Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente relative au traitement
de vos données à caractère personnel. En France, l’autorité de contrôle pour la protection des données à caractère personnel
est la CNIL (www.cnil.fr).

Pour davantage d’informations, pour exercer vos droits ou pour toute réclamation ou question concernant la protection de
vos données à caractère personnel, veuillez nous contacter à rgpd@epa-france.fr .

Nous pouvons modifier la présente notice d’information occasionnellement, par exemple pour prendre en compte les
changements légaux, les avancées technologiques et les bonnes pratiques. Nous vous informerons en cas de changement
substantiel.

* Rayer la mention inutile

