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Annexe 11 : Notice d’information spécifique au traitement de données personnelles sous 

forme d’images (photographies ou vidéos) captées par le Service d’éducation et d’accueil 

« Sauerschlass Ierpeldeng » de la Croix-Rouge luxembourgeoise 

(Remis au(aux) représentant(s) légal(aux) de l’enfant mineur concerné) 

Le Service Maison Relais et Crèches de la Croix-Rouge luxembourgeoise attache une grande importance à la 

protection du droit à l’image et à la protection des données à caractère personnel de votre enfant conformément 

au Règlement général sur la protection des données (RGPD). 

Votre enfant sera amené à être photographié, filmé ou enregistré par le Service Maison Relais et Crèches de la 

Croix-Rouge luxembourgeoise dans le cadre des activités de son Service d’éducation et d’accueil. Afin de 

permettre au Service Maison Relais et Crèches de la Croix-Rouge luxembourgeoise de prendre et d’utiliser des 

images (photos ou vidéos) concernant votre enfant dans le but de communiquer sur ses activités, nous 

souhaitons recueillir votre consentement et tenons à vous informer au préalable des droits dont vous disposez. 

Les photos et enregistrements vidéos pourront être utilisés sous forme imprimée ou digitale sur différents 

supports par lesquels la Croix-Rouge luxembourgeoise publie des informations relatives aux activités de son 

Service d’éducation et d’accueil. 

Informations générales : 

Responsable du traitement : le Service Maison Relais et Crèches de la Croix-Rouge luxembourgeoise, située au 

44, boulevard Joseph II, L-2014 Luxembourg. 

Contact : le délégué à la protection des données de la Croix-Rouge luxembourgeoise : rgpd@croix-rouge.lu 

Finalités du traitement : 

- Communication interne par la Croix-Rouge luxembourgeoise (travail pédagogique, réflexion 

pédagogique, newsletters et journaux internes, rapport d’activités, intranet) 

- Communication externe par la Croix-Rouge luxembourgeoise et la presse (brochures, magazines, site 

internet, le journal « Die Kunterbunte », le journal de bord « enfance-jeunesse »).  

Base juridique du traitement : votre consentement (art. 6.1a RGPD) 

Destinataires : les photographies et présentations vidéo seront conservées sur le système d’information de la 

Croix-Rouge luxembourgeoise, dont l’accès est réservé au personnel dûment autorisé par cette dernière. Vos 

données pourront également être communiquées à des tiers tels qu’aux sous-traitants (notamment prestataires 

informatiques) et prestataires de services externes de la Croix-Rouge luxembourgeoise (tels que graphistes, 

agences de presse, imprimeurs, médias écrits) dans la stricte mesure nécessaire. 

Durée de conservation : les photographies et les enregistrements vidéo seront conservées pendant la durée 

nécessaire aux finalités ci-dessus. 

Vos droits : 

Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement et demander que le Service Maison Relais et Crèches de 

la Croix-Rouge luxembourgeoise cesse d’utiliser des images (photographies ou vidéos) concernant votre enfant 

sur de nouveaux supports (et non les supports ayant déjà fait l’objet de publication), en contactant la responsable 

du Service d’éducation et d’accueil « Sauerschlass Ierpeldeng ». Si vous le souhaitez, vous pouvez également 

contacter le délégué à la protection des données de la Croix-Rouge luxembourgeoise par courriel : rgpd@croix-

rouge.lu.  
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Pour plus d’informations sur la manière dont le Service Maison Relais et Crèches de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise traite vos données personnelles ou pour connaître vos droits, veuillez consulter notre notice 

d’information destinée aux bénéficiaires du Service d’éducation et d’accueil de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise à l’adresse suivante : http://www.croix-rouge.lu/protection-des-donnees/. 
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