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Type de données recueillies  

 Coordonnées 

Veuillez préciser: 

Nom et prénom: ............................... 

Adresse de courriel (le cas échéant): ...................................... 

 Photos et vidéos  

Date de l’activité ou de la collecte des données Mars - mai 2019 

Lieu (le cas échéant): Région Sud-est 

Unité et personne responsables du traitement des données: Chef de bureau de liaison du Parlement européen 

à Marseille. 

Je, soussigné(e), déclare par la présente que: 

* Veuillez cocher les cases correspondantes ci-dessous  

A. Coordonnées*  

 Je donne mon consentement libre, spécifique et éclairé au traitement de mes coordonnées par le Parlement 

européen (PE) dans la mesure du nécessaire pour me transmettre des informations sur les actualités de l’institution, 

les activités qu’elle organise et les modalités de visite. Mes coordonnées seront conservées pendant toute la durée 

de mon inscription à la liste de diffusion. 

 Je donne mon consentement libre, spécifique et éclairé au traitement de mes coordonnées par le PE dans la 

mesure du nécessaire pour me demander mon avis sur les activités auxquelles j’ai participé. 

 Je ne consens pas au traitement de mes coordonnées par le PE aux fins susmentionnées. 

 

Seuls le personnel de la direction générale de la communication du Parlement européen et le personnel du sous-

traitant de données ont accès à vos coordonnées aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies. 

B. Photos et vidéos* 

 Je consens librement à être photographié et/ou filmé par le PE et donne mon consentement libre, spécifique et 

éclairé pour que le PE utilise sans restriction les photographies et/ou vidéos sur lesquelles j’apparais afin d’illustrer ou 

de promouvoir les activités ou projets passés, présents et futurs des institutions européennes et de l’Union 

européenne. Les photographies et/ou vidéos sur lesquelles j’apparais seront utilisées par le PE pendant deux ans au 

maximum, puis archivées. 

 Je ne consens pas au traitement de photographies ou vidéos sur lesquelles j’apparais. 

 

Ces photographies et/ou vidéos peuvent être utilisées dans tout type de publications, sous quelque forme de diffusion 

télévisée que ce soit ainsi que dans des situations de communication sur internet (y compris sur les réseaux sociaux) 

et peuvent figurer et être archivées dans des bases de données en ligne de l’Union européenne accessibles 

gratuitement au public en ligne ou sur les serveurs du PE. Les tiers ayant accès à ces bases de données peuvent 

utiliser les photographies et/ou vidéos en conformité avec les politiques de réutilisation et de diffusion de l’Union 

européenne. 

Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement (sans que cela n’ait d’effet sur la légalité du traitement des 
données fondé sur le consentement préalablement donné) et exercer votre droit d’accéder aux données vous 
concernant, de les rectifier ou de les supprimer, de limiter leur traitement ou de vous opposer à ce dernier, en 
adressant un courriel au responsable chargé du traitement des données: epmarseille@ep.europa.eu. Vous pouvez 
également vous adresser au délégué à la protection des données du PE (data-protection@ep.europa.eu) ou 
présenter une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données (edps@edps.europa.eu).  
   
 
 
 
Date et signature
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