
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
  
 
Un nouveau règlement vient régir la gestion des données personnelles. Il nous est demandé de 
recueillir votre consentement pour la collecte des données utilisées pour inscrire vos enfants à l’accueil 
de loisirs. Vos données sont enregistrées sur un logiciel (Noé) sécurisé et ne sont visibles que par la 
direction et la comptabilité (membre du bureau de l’association). Voici un résumé de ce que le 
règlement prévoit.  
 
« Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR en anglais) est un règlement 
européen qui introduit une série de mesures fixant le cadre juridique relatif à la protection des données 
personnelles au sein de l’Union européenne. Il s’agit de renforcer les droits des citoyens de l’UE et de leur 
accorder plus de contrôle sur leurs données personnelles.  
 

Qui est concerné ? Ce règlement s’appliquera à toute entreprise ou collectivité amenée à collecter et à 
manipuler des données personnelles sur ses clients ou usagers.  

 

Quel est le principe ? Le point majeur concerne le principe du consentement à la collecte et à la 
conservation des données, une notion qui constitue l’une des spécificités du droit européen. Les données 
personnelles appartiennent aux citoyens, et les entreprises ou collectivités ne pourront donc plus arguer 
d’une présomption de consentement pour justifier de l’utilisation des informations de leurs clients et 
usagers.  

  
Concrètement, que prévoit le RGPD ? Les entreprises ou collectivités devront désormais fournir des 
informations précises sur leur pratique de collecte et de conservation des données personnelles (à travers 
un dossier). Les usagers disposeront de plus d’informations sur la façon dont leurs données sont traitées. 
Des informations qui devront en outre être formulées de manière claire et précise dans un souci de 
transparence.  

 

Quelles sanctions en cas d’infraction ? Le législateur a prévu un arsenal de sanctions administratives en 
cas de non-respect de la réglementation (se référer aux textes de loi). » 
 

 

Je soussigné ……………………………..………………, responsable légal de l’enfant ……………………………….. 

autorise, l’accueil de loisirs à collecter et à gérer mes informations personnelles et celles de mon 

enfant (personnelles et médicales).  

 

Fait le …… / …… / …… à ……………………………………………… 

Signature :  


