
Administration communale de Comblain-au-Pont 
Place Leblanc, 13 à 4170 Comblain-au-Pont 

Tél : 04 369 99 99 
info@comblainaupont.be 

Formulaire d’inscription 
Grand Marché de l’Ascension  

et Place des producteurs locaux 
le 26 mai 2022 à Comblain-au-Pont 

 
Formulaire à renvoyer pour le 09 mai 2022 au plus tard soit : 

• par mail : info@comblainaupont.be  
• par fax au 04/369.99.92 
• par courrier à l’adresse :  

Administration communale – Place Leblanc 13 – 4170 Comblain-au-Pont 

 

Nom/ Prénom : ______________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________________________ 

GSM : _____________________________________________________________________________ 

Email : ____________________________________________________________________________ 

Numéro TVA : _______________________________________________________________________ 

Produit(s) vendu(s) :__________________________________________________________________ 

En tant que producteur local, je souhaite m’installer dans la Place des producteurs locaux, un espace 
dédié aux produits locaux :   OUI / NON 

Nombre de mètres désirés (min 3m) : ___________________________________________________ 

Besoin d’électricité ?  OUI / NON 

Remarque/demande  particulière : ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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 Accès direct aux services (+04) :  
Population 369.99.84 – État civil 369.99.90 – Cadre de vie 369.99.50.95 – Personnel 369.99.83 

Informatique 369.99.82 - Comptabilité 369.99.96 – Recette 369.99.97 – Taxes 369.99.93 -  
Social 369.99.94 - Assurances 369.99.96 – Assistante de Direction 369.99.53 -Travaux 369.20.13 -

Enseignement 369.99.88 - Comptabilité 369.99.51 - Police 228.85.90 
Courrier & Classement 369.99.91 - Agence de Développement Local 369.99.81.87  
Sur Internet : http://www.comblainaupont.be/sites-phares/services-communaux 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Commune 
de 

Comblain-au-Pont 
 

Votre correspondant : 
Marie-Noël DIZIER 

 
info@comblainaupont.b

e 
 
 
 

Place Leblanc, 13 

4170 
Comblain-au-Pont 
  04 369.99.92 

 
 
 

INTERNET  
www.comblainaupont.be 

 info@Comblainaupont.be 
 
 

IBAN : BE39-0910-0041-6119 
BIC : GKCCBEBB 

 
 
 

 Comblain-au-Pont, le 24/03/2022 
 
 

 
Objet Protection de la propriété et des personnes - Protection de la vie privée - 
Règlement Général de protection des Données (RGPD) : Formulaire de consentement 
éclairé pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du Grand 
Marché de l'Ascension 2022 
N/Réf. :  1.759.5/MNDIZ/ 190757 (à rappeler impérativement) 
 
 
FORMULAIRE À COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION AU 
GRAND MARCHÉ DE L'ASCENSION 
 
 
En vertu du règlement européen en matière de protection de la vie privée, le Règlement Général de 
la Protection des données (RGPD), nous sollicitons votre consentement « libre, spécifique, éclairé et 
univoque » quant au traitement de vos données à caractère personnel dans ce cadre. 
Vous disposez des droits suivants : « droit d'accès, droit à la rectification, droit à l'effacement, droit à 
la limitation, droit à la portabilité des données et droit de ne pas faire l'objet d'un profilage » et ce, 
pour les données à caractère personnel détenues par tout organisme, privé ou public. 
Si vous le désirez, à tout moment, vous pouvez émettre une demande de consultation, de 
modification ou de retrait des données en notre possession.  
Vous pouvez également retirer votre consentement par simple demande adressée par écrit à 
l'Administration communale, Place Leblanc, 13 à 4170 Comblain-au-Pont.  
 

Finalités du traitement des données :  
• Tenue d'une registre obligatoire des marchands ambulants du marché hebdomadaire, 

et par extension, du Grand Marché de l'Ascension (Règlement communal de 2008 Art. 
7.2 et 7.5) 

• Identification des participants sur base d'un formulaire d'inscription au Grand Marché 
de l’Ascension  

• Communication vers les participants pour les besoins de l’organisation 
• Vérification de la conformité des marchands ambulants (carte ambulant, n° d'entreprise 

actif, carte Afsca, …)  
• Invitation à participer aux éditions suivantes 
• Conservation administrative et preuves comptables 
 
Durée du traitement des données : un an après l'évènement. 

Données à caractère personnel : cfr. formulaire d'inscription au Grand Marché de 
l'Ascension (voir au recto). 
 

 
 

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ : 
 
 
 

Je, soussigné (e), ______________________________________(Nom, prénom)  

autorise/n'autorise pas* l'Administration communale à traiter et conserver mes 

données à caractère personnel présentes dans le formulaire d'inscription au Grand 

Marché de l'Ascension (voir au recto) dans le cadre exposé dans la présente pour une 

durée d'un an après l'évènement.  
 

Date :                                                         Signature : 

 
(* biffer la mention inutile) 
Toutes personnes d’une même organisation (entreprises ou associations) dont des données à 
caractère personnel sont également mentionnées doivent également remplir ce formulaire de 
consentement. 
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