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Protection des personnes physiques vis-à-vis du traitement des 
données à caractère personnel 

 
 
Les données à caractère personnel sont traitées par l’asbl AIGUILLAGES, dont le 
siège social est établi à 1060 Saint-Gilles, rue Gustave Defnet 45, conformément à la 
loi belge relative aux traitements de données à caractère personnel et au 
« règlement général 2016/679 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. »  
 
Je déclare avoir pris connaissance de la Déclaration Vie privée de l’asbl 
AIGUILLAGES  annexée à la présente et disponible également sur le site web de 
l’association www.aiguillages.brussels  
 
Je reconnais que mes données à caractère personnel ne peuvent être traitées 
qu’avec mon consentement.  Je reconnais en outre que j’ai le droit de retirer mon 
consentement en tout temps.  
 
 
 
 
 
Pour acceptation, le ______________________ 
 
 
 
 
 
______________________     
Nom et prénom du visiteur   
 
 
 
______________________     
Signature du visiteur  
 
 
 
 
 
 

http://www.aiguillages.brussels/


 
 
 
 
 

Déclaration Vie Privée de asbl AIGUILLAGES 

 
Les données à caractère personnel de la personne (appelé « visiteur ») sont traitées 
par l’asbl AIGUILLAGES, dont le siège social est établi à 1060 Saint-Gilles, rue 
Gustave Defnet 45, conformément  à la loi belge relative à la protection des données 
à caractère personnel et à compter de son entrée en vigueur, au Règlement général 
sur la protection des données 2016/679 (RGPD). 
 
Les données suivantes sont enregistrées dans un fichier informatisé appelé 
SERVAL :  

− Données d’identification (nom, prénom, âge, nationalité, du visiteur et 
des membres de sa famille vivant avec lui) ;  

− Situation financière du visiteur et de tous les membres de sa famille 
vivant avec lui ; 

− Adresse et téléphone ; 

− Dates et lieux de naissance du visiteur et de tous les membres de sa 
famille vivant avec lui ; 

− Historique des demandes et actions menées ; 

− Copies de documents utiles.   
 
Ces données sont conservées tant que le dossier au nom de la personne restera 
ouvert.   La personne concernée peut exercer à tout moment son droit d’accès aux 
données, demander de les supprimer ou de les rectifier.  
 
Ces données sont destinées à des fins statistiques (anonymat certifié) et dans le but 
de faciliter la communication entre les personnes et les animateurs/animatrices de 
l’asbl AIGUILLAGES. 
 
Les animateurs/animatrices de l’asbl AIGUILLAGES s’engagent à ne pas 
communiquer ces informations à aucune administration ou aucun tiers sauf s’il en a 
reçu l’autorisation expresse du visiteur.  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 


