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 Politique diocésaine pour des services pastoraux responsables  
  

Ce formulaire a pour but non seulement d’obtenir votre consentement de publié des photos de votre enfant sur notre site 
web et/ou celui du Diocèse de Bathurst, mais aussi de vous informer à ce sujet. 
 

Comme vous le savez, il y a des dangers potentiels associés à l’affichage d’informations personnelles 
sur un site web, car l’accès global à l’Internet ne nous permet pas de contrôler qui peut accéder à ces 
informations. Ces dangers ont toujours existé; cependant, notre paroisse en collaboration avec le 
Diocèse de Bathurst désir célébrer les joies que vivent nos paroissiens, jeunes et moins jeunes, lors 
de célébrations/activités paroissiaux ou diocésains. La loi exige que l’autorisation d’un parent/tuteur 
soit obtenue AVANT l’utilisation des renseignements personnels d’un enfant. 

 
Conformément à la loi, AUCUNE information personnellement identifiable ne sera utiliser sans préalable avoir obtenue 
un consentement écrit de vous en tant que parent/tuteur. Les informations personnellement identifiables incluent, mais ne 
se limitent pas aux: noms, photos ou images, adresses résidentielles, adresses de courrier électroniques, numéros de 
téléphone.  
 

Pour l’utilisation du site web de la paroisse et la communauté chrétienne ou du Diocèse de Bathurst,  
les seules informations personnellement identifiables utilisées seront  

les PHOTOS/IMAGES, et si autorisé, les PRÉNOMS  des personnes présentes. 
 
 
Cochez l'une des options suivantes: 
 

□ Je/nous ACCORDE(ONS) la permission de publier sur le site web de la paroisse, de la communauté chrétienne 
ou du Diocèse uniquement des photos/images de l’enfant sans aucun autre identificateur personnel. 

 
□ Je/nous ACCORDE(ONS) la permission de publier sur le site web de la paroisse, de la communauté chrétienne 

ou du Diocèse uniquement des photos/images et le prénom de l’enfant. 
 

□ Je/nous N’ACCORDE(ONS) PAS la permission de publier sur le site web de la paroisse, de la communauté 
chrétienne ou du Diocèse des photos/images ou les informations personnellement identifiables de l’enfant. 

 
Si vous souhaitez annuler ou modifier votre consentement, vous pouvez le faire à tout moment en écrit en communiquant 
avec le Coordinateur de la politique de filtrage de la paroisse. La résiliation ou modification prendra effet lors de la 
réception au Diocèse. 
 

Prénom(s) de l’enfant :  

Nom(s) de l’enfant :  

 
Nom du parent/tuteur :  

Signature : 

 

Lien à l’enfant :  
 

Date :  
 


