
Cadre réservé à l’administration 

Versé le  ................... Banque  ................................................ pour  ......................... € 

 Vérifié le  ............................. Pélé réglé  OUI    ou    NON 

Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions générales fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la 

vente de pèlerinages : opérateur de voyages et de séjours N° IMO52100002. 

DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné(e)  ..............................................  autorise, dans le cadre de la journée « Grands-parents/petits-enfants  

à Domrémy » organisée le 21 avril 2022, l’Association Diocésaine de Langres et le Service des Pèlerinages  

à photographier et filmer mon enfant  ..............  ........................................................................  

Cette autorisation, à titre gracieux, vaut pour le(s) projet(s) suivant(s) : 

  illustration d’un article diffusé sur le site internet de l’Association Diocésaine de Langres en    

 lien avec une photothèque 

  illustration d’un article sur les revues diocésaines 

  illustration d’un prospectus pour un prochain pèlerinage   

  photothèque sur réseaux sociaux 

AUTORISATION POUR LE TRAITEMENT DES DONNEES (RGPD) 

J’autorise le Service Diocésain des Pèlerinages, rattaché à l’Association Diocésaine de Langres, à utiliser mes coordonnées  

(courriels, postales et téléphoniques) présentes sur ce document dans le cadre de l’organisation du pèlerinage auquel je m’inscris : 

  OUI   NON 
 

En conséquence, les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service des pèlerinages selon les 

modalités suivantes : 

FINALITES DE COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES :  
 Enregistrement des pèlerins inscrits aux pèlerinages du diocèse, 
 Correspondances avec les personnes inscrites aux pèlerinages du diocèse, 
 Suivi et organisation des pèlerinages (transports, hébergements, restauration), 

 Invitation à participer aux nouveaux pèlerinages proposés par le service de pèlerinage du diocèse. 

 

RESPONSABLE DE TRAITEMENT 

Le responsable de traitement est la directrice diocésaine des pèlerinages Sophie van der Mensbrugghe. 

 

DESTINATAIRES DES DONNEES   
 Le service des pèlerinages du diocèse de Langres, 
 Les différents intervenants nécessaires à l’organisation des pèlerinages (prestataires transports, hébergements,  restauration), 

 Les administrations des pays concernées par les pèlerinages (si pèlerinage à l’étranger). 
 

Conformément à la législation en vigueur (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, et au règlement euro-
péen du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité des données personnelles 
vous concernant et d’un droit d’opposition pour raison légitime à leur traitement. Pour exercer ces droits, vous devez adresser un 
courrier postal à l’adresse du Service Diocésain des Pèlerinages ou à l’Association Diocésaine de Langres.  


