FORMULAIRE DE CONSENTEMENT A L’UTILISATION DES DONNEES
PERSONNELLES

Dans le cadre des obligations du Règlement général sur la Protection des Données
(RGPD) adopté par le Parlement européen et la loi du 30 juillet 2018 relative à la
protection des données à caractère personnel, nous ne pouvons plus utiliser vos
données personnelles sans obtenir votre consentement explicite et éclairé.
Si vous souhaitez recevoir des informations concernant nos services et activités
ou des invitations à nos manifestations, nous vous demandons de remplir le
formulaire au verso.
Nous attirons votre attention sur le fait que, sans cela, nous ne pourrons plus à l’avenir
vous envoyer d’initiative la moindre information sur nos services, activités ou
manifestations.
Vous trouverez ci-après la façon dont nous traitons les données que vous nous
confiez.
1. Collecte et utilisation de vos données personnelles
Les données personnelles que vous nous autorisez à utiliser sont conservées 10
ans dans nos fichiers, eux-mêmes stockés sur nos serveurs sécurisés. En
partageant ces données personnelles, vous nous autorisez à recueillir, enregistrer
et faire usage de ces données. La collecte et l’usage de vos données auront
uniquement pour but de permettre l’envoi de courriers ou courriels informatifs sur
nos activités.
En l’espèce, la Commune de Juprelle recueille les données suivantes :
 Vos nom et prénom
 Votre adresse
 Votre adresse courriel (si fournie)
 Votre numéro de téléphone (si fourni)
2. Vos droits sur les données collectées
Vous avez à tout moment la possibilité de consulter les données que nous
récoltons, de les partager, de nous soumettre une demande de modification et/ou
une demande de retrait de nos bases de données.
3. Sécurité
Vos données sont protégées à l’aide de mesures de sécurité techniques et
administratives afin de réduire le risque de perte, de vol, d’utilisation abusive,
d’accès non autorisé, de divulgation ou de modification. Elles ne sont jamais
fournies à des tiers. Le traitement de vos données est placé sous la responsabilité
de la Commune de Juprelle, Rue de l’Eglise, 20 à 4450 Juprelle.
4. Nous contacter
Pour toute demande de consultation, de modification et/ou de retrait, merci de bien
vouloir nous contacter en envoyant votre demande à l’adresse suivante :
dpo@juprelle.be

AUTORISATION D’UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES
NOM ……………………………………………………..............................
PRENOM……………………………………………………………………..
RUE…………………………………………………………………………
CODE POSTAL ……………………

N°…………

LOCALITE…………………………………..

ADRESSE COURRIEL*…………………………………………….....................................
TELEPHONE*…………………………………………………
TELEPHONE MOBILE*(utile en cas d’urgence) ………………………….........................
Autorise la Commune de Juprelle à utiliser les données personnelles que je lui fournis
par la présente à des fins d’information sur les services, activités et manifestations par
elle organisées sur la base de mon consentement.
Je suis intéressé par les informations concernant (cochez autant de cases que vous
voulez, sinon cochez « Tout ») :
 Tout
 Culture  Santé  Extrascolaire  Excursions  Seniors  Mobilité  Activités PCS
J’affirme avoir été informé(e) de la nature des données collectées par la Commune de
Juprelle, de l’utilisation qui en sera faite et de la façon dont ces données sont
conservées.
J’ai également été informé(e) de mes droits relatifs au traitement des données
conservées.
DATE ET SIGNATURE :

*Facultatif

