
 
 

ANNEXE N° 1 à la convention de scolarisation : 
Règlement Général de Protection des Données (RGPD) 

 
 
Entre Le lycée Saint Louis – Saint Bruno 
 
Et  
 
Monsieur, Madame ..............................................................................................étudiant majeur  
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Cette annexe a pour objet de mettre en conformité la convention de scolarisation avec le 
Règlement Général de Protection des Données (RGPD), en vigueur depuis le 25 mai 2018. 
 
Les informations recueillies dans le cadre de la convention de scolarisation et de ces annexes sont 
obligatoires pour l’inscription dans l’établissement. Elles font l’objet de traitements informatiques. 
Seules les données répondant à des obligations légales de conservation ou d’archivage sont 
conservées, au départ de l’étudiant, dans les dossiers de l’établissement. 
 
Les données à caractère personnel sont transmises, à leur demande, au rectorat de l’académie 
ainsi qu’aux organismes de l'Enseignement catholique auxquels est lié l’établissement. 
 
L’étudiants autorise également l’établissement à gracieusement diffuser ou reproduire pour sa 
communication interne ou externe et à tous usages les photos et vidéos représentant celui-ci. 
Cette autorisation est donnée pour tout type de support écrit ou électronique et pour une durée de 
5 ans. Notez que cette autorisation peut etre retirée à tout moment. 
 
Conformément à la loi "informatique et libertés" et à l’ensemble de la règlementation sur la 
protection des données personnelles, l’étudiant bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de 
non utilisation et de suppression aux informations les concernant, à condition que l’exécution du 
contrat de scolarisation ne soit pas remise en question.  
 
Pour exercer ces droits et obtenir communication des informations le concernant, l’étudiant pourra 
s’adresser au service informatique via courriel (informatique@slsb.fr). 
Dès lors que vous présenterez une demande, nous vous répondrons dans le délai d’un mois à 
compter de la réception de celle-ci, à condition que l’exécution du contrat de scolarisation ne soit 
pas remise en question. 
 
A .  ...................................................... , Le  ............................................   
 

Signature de l’étudiant majeur                                                    Signature du Chef de 
l’établissement 

   
 .......................................................................  C. Nicoud  


