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Formulaire de consentement – Prix ENSIE du manager 
d’entreprise d'insertion

Je consens qu’ENSIE utilise mon outil de communication visuelle, ma photographie et mon nom en 
interne et en externe pour promouvoir le Prix et ENSIE. Ces images, vidéos et données personnelles 
(comme mon nom) peuvent être utilisées dans un format numérique, y compris site internet, 
médiaux sociaux, formation ou à un but promotionnel.   

ENSIE prendra toutes les mesures pour protéger l’outil de communication visuelle produit pour ce 
Prix afin qu’il ne soit pas téléchargé et utilisé par des parties tierces. Si une tierce personne 
souhaite utiliser cet outil, elle devra demander le consentement d’ENSIE et de la personne ayant 
produit.   

Je comprends que des images, la vidéo ou des informations personnelles peuvent être conserves 
pour cinq ans une fois publiées et être conserves comme archive par ENSIE.  

J’ai lu et j’ai compris les conditions et consent à ce que mes photos, vidéos et données 
personnelles soient utilisées comme décrit.  

Nom 

Signature 

Date 

ENSIE s’engage à traiter les données collectées en accord avec le Règlement général sur la 
protection des données (RGDP). Les données personnelles collectées dans ce formulaire seront 
conservées en toute sécurité et ne seront utilisées qu’à des fins administratives. 
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Vos droits 

Vous avez le droit de demander une copie des informations que nous avons sur vous et de 
demander la correction ou la suppression des informations qui ne sont plus nécessaires.  

Vous avez le droit de déposer une plainte contre ENSIE concernant la protection des données 
auprès du Contrôleur européen de la protection des données (https://edps.europa.eu/edps-
homepage_fr).  

Contacts 

Si vous avez une question concernant ce formulaire de consentement ou la manière dont nous 
avons l’intention d’utiliser vos données, vous pouvez nous contacter :   

ENSIE 

Rue Botanique 75, 1210 Bruxelles - Belgique 

ensie@ensie.org 

Cette publication a reçu le soutien financier du Programme de l’Union Européenne pour l’Emploi et l’Innovation 
Sociale ‘EASI’ (2014-2020). Pour plus d’informations, veuillez consulter : http://ec.europa.eu/social/easi  
Les informations contenues dans cette publication ne reflètent pas nécessairement la position officielle de la 
Commission Européenne. 
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