
56 rue Lucien Cassagne – 31390 CARBONNE –  05 61 87  43 58  
accueil@carbonne-mjc.fr 

Site internet mjc: www.carbonne-mjc.fr – Portail famille : https://mjc-carbonne.portail-defi.net 
 ALSH SAC A MALICES : 05 32 26 07 02 -  adl.sam@carbonne-mjc.fr 
  ALSH ARC EN CIEL : 05 61 87 50 19-  adl.stelix@carbonne-mjc.fr 

Site internet festi’tous: www.festitous.com ou facebook 

La MJC de Carbonne est le responsable du traitement des données collectées dans le cadre de 

ce dossier d’inscription. Les données personnelles que vous nous communiquez par 

renseignement du dossier d’inscription, par l’envoi d’un courrier électronique, par connexion 

au portail famille, ou par tout autre moyen, sont strictement confidentielles et destinées au 

traitement de vos demandes par la MJC de Carbonne. Une partie de ces informations peuvent 

être transmises à nos partenaires directs (CAF, mairies, CE,…) pour l’obtention d’aides.  

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au Règlement Général 

sur la Protection des Données (RGPD) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 

avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de mise à jour et de 

suppression des informations qui vous concernent.  

Vous pouvez exercer ces droits, sur simple justification de votre identité, en vous adressant : 

- Par courrier à MJC Carbonne, 56 rue Lucien Casagne 31390 CARBONNE

- Par mail à accueil@carbonne-mjc.fr

Demande de Consentement Utilisation des Données Personnelles 

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 

Consentement Utilisation des Données Personnelles RGPD 

Je soussigné(e) ……………………………………………….……………………………………… 
 Reconnait avoir été informé par la MJC de Carbonne que les données personnelles recueillies 

me concernant ne seront utilisées que pour mener à bien mes demandes. 
 Accepte que les données personnelles fournies soient utilisées et conservées selon la 

réglementation. 
 Refuse que les données personnelles fournies soient utilisées et conservées selon la 

réglementation. 

Fait à …………………………………, le …………………………………… 
Signature 

56 rue Lucien Cassagne – 31390 CARBONNE –  05 61 87  43 58  
accueil@carbonne-mjc.fr 

Site internet mjc: www.carbonne-mjc.fr – Portail famille : https://mjc-carbonne.portail-defi.net 
 ALSH SAC A MALICES : 05 32 26 07 02 -  adl.sam@carbonne-mjc.fr 
  ALSH ARC EN CIEL : 05 61 87 50 19-  adl.stelix@carbonne-mjc.fr 

Site internet festi’tous: www.festitous.com ou facebook 

Dans le cadre des projets de la MJC de Carbonne, vos enfants ou vous-même pouvez 

être pris en photo ou filmé. Ces images pourront, sous réserve de votre autorisation, être 

utilisées dans le cadre interne (exposition sur site, journal d’ALAE) et externe de la MJC (site 

de collectivité territoriale ou de la MJC, calendrier des anciens, journaux régionaux,…) 

- 

AUTORISATION DE PRISE DE VUE, ET DE DIFFUSION 

Autorisation de prise de vue, d’utilisation et de diffusion 

Je soussigné(e) ……………………………………………….……………………………………… 
Parent(s) ou responsable légal du mineur……………………………………………………………. 

demeurant ………………………………………………………………………………………. ………. 

 autorise la prise de vue, la reproduction et la diffusion de l’image prise dans le contexte 
précédemment exposé. 

 déclare que la reproduction, la diffusion et l’exploitation de l’image et de la voix ne portent en 
aucun cas atteinte à la vie privée et ne cause aucun préjudice. 

 autorise la diffusion à titre gracieux 

 je refuse toute prise de vue 

Fait à …………………………………, le …………………………………… 
Signature 


