
Chers parents, 

Sachant que le Patro Jean Baudet de Braine-le-Comte a créé un site internet (www.patroblc.be) 
et un compte Facebook (Patro Jean Baudet) pour pouvoir promouvoir le mouvement et 
communiquer des informations aux parents, êtes-vous d’accord que l’on poste des photos de 
votre enfant sur ces moyens de communication ? 

Les photos seront évidemment postées uniquement sur ces deux médias dernièrement cités et 
nulle part ailleurs. 

NOM de l’enfant : ...............................                          Prénom de l’enfant : ................................ 

Sur le site internet :     Sur le compte Facebook : 

☐ Oui  ☐Non          ☐Oui  ☐Non  

Une réponse négative entrainera la non-publication des photos où votre enfant apparaît SEUL 
dessus et le floutage du visage de votre enfant apparaissant sur les photos de groupe !! 

Veillez à bien remettre ce talon (quelle que soit votre réponse). Si ce n’est pas le cas, nous 
considèrerons que vous avez donné votre accord. 
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