
Déclaration de consentement 

Protection des données personnelles

Le présent formulaire est complété en application de la Législation et des dispositions  réglementaires
relatives à la protection des données à caractère personnel, dont le règlement UE 2016/679 du 27 avril
2016 entré  en  vigueur  le  25  mai  2018 relatif  à  la  protection  des  personnes  physiques  à  l'égard  du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données  ("Le Règlement
Général sur la Protection des données" - RGPD ou GDPR).

Qui traite vos données   ?

Le responsable du traitement de vos données personnelles est :

Le Collège communal 

de la Ville de Walcourt 

Place de l’Hôtel de Ville, 3-5

5650 Walcourt -  Tel  071/61 06 10 

info@walcourt.be – www.walcourt.be

La Ville est susceptible de confier vos données à un ou plusieurs sous-traitants. Elle s’assure du
respect par ses sous-traitants de la législation en matière de protection de données à caractère
personnel.

Quelles sont les données traitées ?

Les données traitées sont celles de la personne concernée, à savoir la personne qui donne son
consentement  sur  base  du  présent  formulaire.  Les  données  traitées  sont  votre  nom,  votre
prénom, votre adresse postale, votre adresse mail ou toutes autres données supplémentaires.

Pourquoi vos données sont-elles traitées ?

La  (Les)  finalité(s)  du traitement  fondé sur  le  présent  consentement  sont l’utilisation  de vos
données dans les différents canaux de communication de la Ville (Site internet, page Facebook,
brochures et flyers, Passerelle et affiches).

mailto:info@walcourt.be


Quels sont vos droits ?

Le consentement recueilli  sur  base du présent  formulaire est donné de manière expresse et
éclairée  par  la  personne  concernée  ou  éventuellement  par  le  représentant  légal  de  cette
personne.

A tout moment, le consentement ainsi donné peut être retiré, en tout ou en partie quant aux
données traitées et/ou quant aux finalités poursuivies.

Sauf abus ou autres dispositions légales contraires prédominantes, la réglementation reconnaît
aux personnes concernées les droits suivants : 

 Le droit d’accès aux données personnelles traitées ;

 Le droit d’obtenir une liste des données traitées ;

 Le droit de rectification des données traitées (vérification de l’exactitude) ;

 Le droit d’opposition au traitement des données traitées ;

 Le droit de limiter le traitement des données traitées ;

 Le droit à l’effacement des données traitées ;

 Le droit de déposer une plainte auprès du DPD ou de l’APD :

o Courriel : contact@apd-gba.be  

o Rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles

o Tel.: +32 (0)2 274 48 00 - Télécopie: +32 (0)2 274 48 35

Le DPD (Délégué à la Protection des Données) de la Ville de Walcourt est :

Aurélie Van Der Perre

Asbl Privanot

Rue de la Montagne, 30-34

1000 Bruxelles - Tel +32  2 505 14 15

aurelie.vanderperre@privanot.be
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L’ensemble  de  la  politique  de  la  Ville en  matière  de  protection  des  données  à  caractère
personnel est consultable sur le site internet www. walcourt.be



Formulaire de déclaration de consentement 

Protection des données personnelles

  A nous retourner pour le   21   décembre 2020 au plus tard

- à l’adresse mail anne.brichet@walcourt.be ou 

- à l’Administration communale, Place de l’Hôtel de Ville 3-5 à 5650 Walcourt.

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………(nom/prénom)

en qualité de représentant de l’association ou du club …………………………………………………………………

 ADRESSE : …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 TEL : …………………………………………………………………………

 ADRESSE E-MAIL : …………………………………………………………………………

 AUTRES DONNÉES (ex : site internet, Facebook…) :

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………. 

Par la présente déclaration :

1. Je  marque mon accord exprès  et  éclairé  sur  le  traitement  des données  personnelles
susvisées par la Ville.

OUI* NON*

2. Je marque mon accord exprès et éclairé sur l’utilisation de mes données personnelles
suivantes : nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail, téléphone et autres données.

OUI* NON*

* Biffer la mention souhaitée 1/3



3. Je marque mon accord exprès et éclairé sur le traitement de mes données à caractère
personnel et/ou celles de l’association ou du club dans le cadre des finalités suivantes :

a. Finalité 1 : La Passerelle   OUI* NON*

b. Finalité 2 : Le Site Internet de la Ville : OUI* N cN*

c. Finalité 3 : Les pages Facebook de la Ville : OUI* NON*

d. Finalité 4 : Les écrits informatifs 
(brochures, flyers, affiches...) : OUI* NON*

4. J’autorise la Ville à procéder à une interview et à prendre des photographies et/ou vidéos

me concernant, et/ou concernant l’association ou le club en vue de les publier sur le site

internet de la Ville et dans les médias sociaux associés (tels  que Facebook), dans des

brochures à destination du grand public ainsi qu’à utiliser ces interviews, photographies

et/ou vidéos en vue d’informer le grand public au sujet des activités de la Ville. 

OUI* NON*

5. Je  consens  à  ce  que  mon  nom  ainsi  que  d’autres  données  nécessaires  (ex :  mes

coordonnées, celles  de  l’association/du  club...)  soient  associés  aux  interviews,

photographies et/ou vidéos précitées sur lesquelles j’apparais ou apparaît l’association/le

club. Ces données à caractère personnel seront conservées par la Ville pendant trois ans

à dater du ou des évènements concernés,  après quoi elles seront supprimées – pour

autant que cela soit techniquement possible – de tous les canaux susmentionnés et de la

base de données de la Ville contenant les interviews, photographies et vidéos. 

OUI* NON*

* Biffer la mention souhaitée 2/3



6. Je ne sollicite aucune contribution financière pour la réalisation et la publication – via les

canaux susmentionnés – des interviews, photographies et vidéos sur lesquelles j’apparais

ou apparaît l’association/le club et à renoncer au droit à l’image en faveur de la Ville en

ce qui concerne les canaux de diffusion précités. 

Je  me  déclare  parfaitement  informé  des  droits  qui  me  sont  attribués  et  reconnus  par  la
législation en matière de protection des données à caractère personnel, dont notamment celui
de retirer à tout moment le(s) consentement(s) donné(s) par le présent formulaire et le droit
d’obtenir  l’effacement  des  données  en  adressant  une  simple  demande  à  l’adresse  mail
info@walcourt.be .

Fait à …………………………………. Signature de la personne concernée

Le …………………………………. ou de son représentant légal.

…………………………………………….

* Biffer la mention souhaitée 3/3
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