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Information sur l’utilisation des données personnelles dans le cadre de nos 
lieux d’accueil (accueil centralisé, Ecole Des Devoirs, activités en anglais ou 

plaine de vacances) 

 

Depuis le 25 mai 2018, une nouvelle réglementation européenne, en matière de protection 
des données à caractère personnel, est entrée en application sur l’ensemble du territoire de 
l’Union européenne.   

Cette nouvelle réglementation plus connue sous son acronyme « RGPD » a pour objectif 
essentiel de rendre les citoyens propriétaires de leurs données à caractère personnel et donc 
de garantir la protection de la vie privée de chacun.  C’est ainsi que le RGPD garantit un 
certain nombre de droit à chaque citoyen.   

Voilà pourquoi nous vous informons, lors de l’inscription de votre/vos enfant(s) au sein d’un de 
nos lieu d’accueil, concernant les points suivants : 

- Quelles données nous recueillons auprès de vous lors de l’inscription de votre/vos 
enfants au sein d’un lieu d’accueil? 

Il vous est demandé : des données portant sur votre identité (nom, prénom, numéro de 
registre national) ;  des données de contact (adresse, téléphone, g.s.m., adresse mail, 
numéro d’un membre de la famille, autre contact…), des données d’identité de votre/vos 
enfant(s) (nom, prénom, date de naissance, école fréquentée), des données relatives à 
l’état de santé actuel de votre/vos enfant(s) (date de vaccination du tétanos, allergies, 
traitement, médecin traitant, informations médicales importantes…), vos besoins de 
garde, une vignette mutuelle pour chaque enfant. 

Pourquoi nous recueillons ces données ? 

Nous recueillons ces données dans le cadre légal défini par l’O.N.E. et le décret A.T.L. 
régissant le secteur de l’accueil extrascolaire des enfants de 2,5 à 12 ans afin de recevoir 
votre/vos enfant(s) dans des conditions optimales et d’assurer la sécurité de celui/ceux-
ci.  

Toutes les données à caractère personnel collectées, vous concernant, seront conservées 
jusqu’aux 18 ans de votre enfant. 

Nous vous informons également de vos droits, en vertu de la réglementation européenne et 
des lois belges, en ce qui concerne les données à caractère personnel recueillies lors de 
l’inscription de votre/vos enfant(s).  Ainsi vous avez : 

- Un droit d’accès, à tout moment, aux données à caractère personnel, vous 
concernant, qui sont traitées par notre institution : vous pouvez ainsi nous demander 
quelles sont les données en notre possession, ce que nous en faisons, etc…     

- Un droit de rectification de vos données à caractère personnel.  Si après avoir eu 
accès à vos données à caractère personnel qui sont en notre possession, vous constatez 
que certaines d’entre elles sont erronées ou incomplètes vous pouvez nous demander de 
les rectifier. 

- Le droit de demander l’effacement de vos données à caractère personnel en notre 
possession dans la mesure où cet effacement ne nous empêche pas d’accomplir nos 
obligations légales. 
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- Le droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel vous 
concernant.  Vous pouvez, dans certaines circonstances et pour des raisons légitimes, 
demander que nous ne traitions pas certaines données à caractère personnel vous 
concernant qui sont en notre possession. 

- Un droit d’opposition.  Vous pouvez, dans certaines circonstances et toujours dans 
la mesure où cela ne nous empêche pas d’accomplir nos obligations légales durant la 
période d’accueil de votre/vos enfants, vous opposez au traitement de vos données à 
caractère personnel. 

- Le droit de récupérer vos données à caractère personnel telles que vous les avez 
communiquées et dans le format où elles ont été traitées par nous et de les transmettre à 
d’autres institutions et/ou opérateurs publics ou privé.  Il s’agit du droit à la portabilité de 
vos données à caractère personnel. 

- Le droit de retirer votre consentement à tout moment.  Il est important que vous 
sachiez que si vous ne nous autorisez pas à traiter un certain nombre de données à 
caractère personnel, nous ne serons pas en mesure de garantir notre mission 
conformément à un certain nombre de législations et de régulations s’appliquant à nos 
activités et dés lors de continuer à vous fournir nos services. 

 

Afin d’exercer votre droit d’accès et les différents droits repris ci-dessus vous pouvez vous 
adresser auprès du service Famille et Enfance (enfance@bastogne.be ou 061/240.908-973-
977). 

Vous pouvez également, pour toute question concernant l’utilisation de vos données à 
caractère personnel, vous adresser au délégué à la protection des données du CPAS et de la 
ville de Bastogne à l’adresse suivante : dpo@bastogne.be   

Si après avoir exercé vos différents droits repris ci-dessus et après avoir fait connaitre le cas 
échéant vos griefs au Délégué à la protection des données également désigné ci-dessus, 
vous souhaitez introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle, vous pouvez saisir 
cette autorité aux adresses suivantes : Autorité de protection des donnée APD, Rue de la 
Presse 35, 1000 Bruxelles ; contact@apd-gba.be 

 

Par la signature de ce document, vous confirmez avoir reçu l’information sur l’utilisation de vos 
données à caractère personnel dans le cadre de l’inscription de votre/vos enfant(s) à un lieu 

d’accueil du CPAS de la ville de Bastogne. 

 

                           Nom et prénom du tuteur :…………………………………………………… 

                          Nom et prénoms des enfants : ………………………….............................. 

   

                              Date et signature du tuteur, précédées de la mention « Lu et approuvé ».  

         
                                                  


