Comblain-au-Pont, le 15/03/2018

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

Objet

: Règlement Général de protection des Données (RGPD) :

Formulaire de consentement éclairé
pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de
l'Actualisation de la base de données communales des acteurs locaux
N/Réf. : 5 1.759.5/MNDIZ/2 161342 (à rappeler impérativement)

Madame, Monsieur,

Commune
de
Comblain-au-Pont

En vertu du nouveau 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 le cadre de l'Actualisation
de la base de données communales dont les finalités sont définies ci-dessous.
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.

Votre correspondant :
Marie-Noël DIZIER

Si vous le désirez, à tout moment, vous pouvez émettre une demande de
consultation, de modification ou de retrait des données en notre possession.

info@comblainaupont.be

Vous pouvez également retirer votre consentement par simple demande
adressée par écrit à l'Administration communale, Place Leblanc, 13 à 4170
Comblain-au-Pont.
Finalité principale du traitement des données:

Place Leblanc, 13
4170
Comblain-au-Pont
Ê7 04 369.99.92

Actualisation de la base de données communales des acteurs locaux
Sous-finalités :
▪
▪
▪

INTERNET
www.comblainaupont.be
+ info@comblainaupont.be

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

Edition d'un répertoire des acteurs locaux (en ligne sur le site Internet
communal, en version numérique à télécharger)
Réédition du Guide communal
Transmission de données extraites du répertoire des acteurs locaux aux
différents partenaires de l’ADL (asbl les découvertes de Comblain, Royal
Syndicat d'initiative de Comblain Poulseur, Musée du Pays d’OurtheAmblève,...) pour des actions à des fins non-commerciales
Communiquer avec les acteurs locaux (actualités du secteur, invitation à
des événements organisés ou co-organisés par l’Administration
communale, …)

Période de traitement, de conservation et de publication des données :
4 ans soit jusque mars 2022 (période estimée sur base de la durée de vie d’un
guide communal réédité environ tous les trois ans)

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

INFORMATIONS POUR L’ADMINISTRATON COMMUNALES

facultatives et confidentielles
Personne de contact et fonction :
GSM personnel :
E-mail personnel :
Adresse de correspondance :
Commentaires éventuels :

INFORMATIONS QUI POURRONT ÊTRE PUBLIEES ou TRANSMISES

Vous n'êtres pas obligés de remplir tous les champs
Dénomination commerciale :
Spécificités :
Nom/prénom :
Adresse :
N° de téléphone fixe :
N° de gsm :
Site Internet :
Adresse mail (publique) :
Page Facebook :

N° de fax :

Consentement éclairé :
Je, soussigné(e), _________________(Nom prénom) autorise / n'autorise
pas* l'Administration Communale et son Agence de Développement Local à
traiter, conserver et diffuser mes données à caractère personnel ci-dessus dans
le cadre exposé dans la présente pour une durée de 4 ans (jusque mars 2022).
· J’accepte / Je n’accepte pas* que mes données soient publiées sur
le site internet de la commune de Comblain-au-Pont, dans un guide
communal, dans un répertoire des acteurs locaux ou tout autre support
créé par l’Administration communale et/ou l’ADL.
· J’accepte / Je n’accepte pas* que mes données soient transmises
aux différents partenaires de l’ADL pour des actions à des fins noncommerciales.
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.

Nous vous invitons à nous renvoyer ce formulaire
PAR COURRIER :
Administration communale de Comblain-au-Pont
Place Leblanc, 13 à 4170 Comblain-au-Pont
OU PAR MAIL :

info@comblainaupont.be

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions de croire,
Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.
PAR LE COLLEGE:
BASTIN Jean-Claude,
HENON Jean-Christophe,
Directeur Général

Bourgmestre
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