CONSENTEMENT POUR LES DONNEES ELEVES
RENTREE 2019
L’AEFE dispose d’un traitement informatisé intitulé Base Utilisateurs AEFE (BUA) destiné
à collecter et gérer les identités des utilisateurs de ses systèmes d’information.
Les informations enregistrées sont réservées aux services habilités de l’AEFE et sont
notamment utilisées à des fins de sécurité, de prévention et de protection de la
communauté scolaire (situations d’urgence ou de crise).
En application des dispositions du Règlement Européen 2016-679 du 27 avril 2016 relatif à
la protection des données à caractère personnel, et aux termes de notre politique de
protection des données, nous nous engageons à protéger vos données de toute atteinte. Nous
vous informons que vous pouvez exercer à tout moment votre droit d’accès, de rectification,
d’opposition, de limitation ou de suppression auprès de notre Délégué à la protection des
données (Data Protection Officer), à l’adresse suivante : aefe.dpo@diplomatie.gouv.fr ou en
France auprès de la CNIL (commission nationale informatique et liberté) en l’absence de
réponse satisfaisante dans le délai d’un mois. Vous pouvez également vous opposer au
traitement concernant votre enfant pour des motifs légitimes.

□ J’autorise l’établissement à transférer les données d’identification de mon enfant dans
l’application BUA.
□ Je n’autorise pas l’établissement à transférer les données d’identification de mon enfant
dans l’application BUA.
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Co. Reg. No. 115918

Collège et Lycée :
Eurocampus Dublin
Roebuck Road, Clonskeagh, Dublin 14
Tél : (353-1) 288.48.34
Télécopie : (353-1) 288.48.70
Email : secondaire@lfi.ie
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GDPR AEFE PARENTS’ CONSENT FORM
2019-2020
The Agency for French Teaching Abroad has a database software (Base Utilisateurs AEFE)
designed to collect and handle personal data. The data collected is only for use in specific
AEFE departments.
In accordance and in respect of the General Data Protection Regulation 2016-679 of 26th
April 2016 and in line with the AEFE policy of personal data protection, the AEFE is
committed to protect personal data against intrusion.
We inform you that you can exert your right to access, oppose, correct, limit and erase your
data at any time by contacting our Data Protection Officer at aefe.dpo@diplomatie.gouv.fr
or in France by contacting the CNIL if you are not satisfied by the reply within a month.
You can also object to the transfer of your child’s data to the AEFE database if you so wish.
Please tick one of the boxes below.

□ I authorise the Lycée Français d’Irlande to transfer my child’s identification data to the
AEFE database.
□ I do not authorise the Lycée Français d’Irlande to transfer my child’s identification data to
the AEFE database.

SURNAME & FIRST NAME OF THE PARENT/GUARDIAN:
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