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26, rue Principale - CS40011 
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Droit à l’image 
Je soussigné : 

 Madame      Monsieur     Sœur    Abbé 

Nom : Prénom : 

Année de naissance :  

Tél. : Email : 

Adresse :  
 

CP :  Ville : 

Vos données sont collectées et traitées par l’Association Notre-Dame de Montligeon communication@montligeon.org sous le contrôle 
de son délégué à la protection des données (dpo) : dpo@montligeon.org. Elles sont utilisées pour gérer votre droit à l’image. Ce 
traitement est juridiquement fondé sur une obligation légale (art. 6.1.c du RGPD). Vos données peuvent également être utilisées pour 
vous solliciter dans le cadre d’appels aux dons. Ce second traitement est juridiquement fondé sur l’intérêt légitime du sanctuaire de 
pourvoir à ses propres moyens (art. 6.1.f du RGPD). Les destinataires des données sont les personnes habilitées en charge de l’accueil, 
de la communication, de l’accompagnement religieux et de la collecte de dons. Vos données collectées sur ce coupon sont 
conservées 3 ans à partir de votre dernier contact identifié avec le Sanctuaire (sauf obligation légale). Vous pouvez accéder aux 
données vous concernant où demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, de rectification,  de 
portabilité et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également adresser une réclamation à la CNIL. En 
savoir plus sur la gestion de vos données : https://montligeon.org/politique-de-confidentialite/ 

 

J’autorise l’Association  
Notre-Dame de Montligeon  
à diffuser (cocher les cases) : 
 mon image 
 l’image de mon (mes) enfant(s) 

 Je n’autorise pas  
l’utilisation de mon image 

 

Prénoms, âges des enfants 

  

  

  
 
Afin d’assurer la promotion du Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon sur l’ensemble de 
ses supports de communication, tels que (cocher les cases) :   

 vidéos  
 revue  

 flyers 
 programme 

 site internet  
 réseaux sociaux 

 
Date :                    Signature : 
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