
 Nom / Prénom / Signature 
   du / des parent(s)

ANNEXE

 ANNEXE 3 Déclaration de consentement pour tierces personnes

Les parents amènent l‘enfant au milieu d’accueil aux heures convenues et le récupèrent aux 
heures convenues. Veuillez être ponctuels !

Pour l‘enfant pris en charge

les personnes suivantes ont également le droit de le récupérer (le cas échéant avant de faire 
leur connaissance en personne, sur présentation de leur carte d‘identité) :

Nom

Prénom

Nom, prénom Relation par rapport à l‘enfant Numéro de téléphone

3 I 1

 Lieu, date  Nom / Prénom / Signature 
   du / des parent(s)

 Lieu, date

PROTECTION DES DONNÉES :
RZKB est le responsable du traitement de vos données conformément au règlement sur la protection des données (UE) 
2016/679 du 27 avril 2016 et aux dispositions d’exécution y relatives. Il n’utilise ces données que pour la finalité et la durée 
indiquées. Vos droits personnels font donc l’objet d’une attention particulière. Vous trouverez de plus amples informations 
(en allemand) sur la manière de protéger vos droits à l’adresse suivante http://www.rzkb.be/datenschutzerklaerung. Vous 
pouvez contacter notre responsable de la protection des données à l’adresse suivante datenschutz@rzkb.be .



ANNEXE

J‘accepte que le RZKB sauvegarde les données que j‘ai fournies ci-dessus dans le cadre de 
l’autorisation pour tierces personnes pour l’enfant susmentionné. Je peux révoquer mon 
consentement à tout moment et demander la suppression de mes données. Au plus tard 
après la fin du contrat d’accueil concernant l‘enfant susmentionné, mes données seront im-
médiatement supprimées.

3 I 2

 Lieu, date

 Lieu, date

 Lieu, date

 Lieu, date

 Nom / Prénom / Signature

de la / des tierce(s) personne(s)

 Nom/Prénom/Signature

de la / des tierce(s) personne(s)

 Nom/Prénom/Signature

de la / des tierce(s) personne(s)

 Nom/Prénom/Signature

de la / des tierce(s) personne(s)

PROTECTION DES DONNÉES :
RZKB est le responsable du traitement de vos données conformément au règlement sur la protection des données (UE) 
2016/679 du 27 avril 2016 et aux dispositions d’exécution y relatives. Il n’utilise ces données que pour la finalité et la durée 
indiquées. Vos droits personnels font donc l’objet d’une attention particulière. Vous trouverez de plus amples informations 
(en allemand) sur la manière de protéger vos droits à l’adresse suivante http://www.rzkb.be/datenschutzerklaerung. Vous 
pouvez contacter notre responsable de la protection des données à l’adresse suivante datenschutz@rzkb.be .

 CONSENTEMENT DES TIERCES PERSONNES AUTORISÉES À RÉCUPÉRER 
L’ENFANT CONCERNANT L’UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES :


