
 
 

INFORMATION ET CONSENTEMENT POUR L’UTILISATION ET LE TRAITEMENT 
DES DONNÉES D’IDENTIFICATION DES ÉLÈVES PAR L’AEFE* 

Année scolaire 2020/2021 
 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable légal de l’élève : ……………………………………………………………………….. 

Scolarisé(e) en classe de : ……………………………………… 

1- INFORMATION 
 

« L’AEFE dispose d’un traitement informatisé intitulé Base Utilisateurs AEFE (BUA) destiné à 
collecter et à gérer les identités des utilisateurs de ses systèmes d’information.  
Les informations enregistrées sont réservées aux services habilités de l’AEFE. 
En application des dispositions du Règlement Européen n°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 CNL (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.  

 
2- CONSENTEMENT 
(Cocher la case choisie) 

 

 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. 

 

 
A Douala, le ………………………………..              Signature : 
 
 

*AEFE : Agence pour l’enseignement français à l’étranger. 
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