RGPD

Déclaration de respect de la vie privée et de
protection des données personnelles / Privacy Note /
Politique de traitement et de confidentialité des
données à caractère personnel
1. Responsable du traitement des données à caractère personnel
Dans le cadre de son activité, le C.P.A.S. de JALHAY, inscrit à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le n° BE 0212.354.873, ayant son siège Place du Marché 164 à 4845
JALHAY, effectue un traitement des données personnelles pouvant vous concerner.
Le C.P.A.S. de JALHAY est dès lors un « responsable de traitement » au sens du
Règlement général sur la protection des données (RGPD)
2. Déclaration générale
Le C.P.A.S. de JALHAY traite vos données personnelles en conformité avec les lois
applicables en matière de protection des données à caractère personnel et de
protection de la vie privée, en ce compris le RGPD.
Respecter et protéger vos données personnelles, c’est-à-dire les informations qui
vous identifient ou se rapportent à vous, constitue une priorité pour le C.P.A.S. de
JALHAY.
Le C.P.A.S. de JALHAY a également pour volonté de vous informer pleinement et de
manière transparente sur la manière dont sont gérées vos informations ou données
personnelles.
3. Données personnelles collectées par le C.P.A.S. de JALHAY
Selon le registre des traitements, les données personnelles collectées à votre sujet
peuvent être les suivantes :
Données d’identification générale et informations de contacts, nom & prénoms,
numéro de registre national, adresse, adresse email, numéro de téléphone,
numéro de GSM, lieu & date de naissance, parcours scolaire & professionnel,
numéro de compte bancaire, préférences, genre, copie de carte d’identité ou de
passeport, login & mot de passe, ressources, mutuelle…
Et toutes autres données personnelles absolument nécessaires aux fins ou finalités
de traitement énoncées ci-après.
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4. Mode de collecte des données personnelles (mode de collecte directe ou indirecte)
Le C.P.A.S. de JALHAY collecte vos données à caractère personnel que vous lui
fournissez librement, quelle que soit la façon dont vous le faites.
Concrètement, sur base du registre des traitements, les données personnelles
précitées sont collectées via documents papiers divers, entretiens, consultations à la
Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS),…
5. Utilisation de vos données personnelles par le C.P.A.S. de JALHAY (buts ou finalités
du traitement et fondement légal du traitement)
Le C.P.A.S. de JALHAY veille à traiter vos données personnelles dans et pour le
respect de ses engagements contractuels, de ses intérêts légitimes ou de ses
missions.
Cela implique que le C.P.A.S. de JALHAY est susceptible d’utiliser vos données
personnelles, sur base du registre des traitements :
-

Communiquer avec vous et vous contacter;

-

Fourniture d’informations ;

-

Vérification des données ;

-

Demande d’utilisation pour des finalités non prévues, ainsi que la possibilité de
refuser ;

-

Résoudre les réclamations et gérer les demandes d’accès ou de correction des
données ;

-

Eventuelle prise de décision de façon automatique ;

-

…

En toute circonstance, le C.P.A.S. de JALHAY s’engage à ne collecter et traiter vos
données personnelles que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour
l’accomplissement d’une des finalités énoncées.
Dans l’hypothèse où le C.P.A.S. de JALHAY souhaiterait procéder à un traitement de
vos données à caractère personnel pour une finalité qui n’est pas prévue dans la
présente déclaration, contact sera pris avec vous par le biais de l’adresse e-mail que
vous nous aurez communiquée afin de vous informer de ce nouveau traitement et de
sa finalité, ainsi que de votre possibilité de refuser ce traitement.
Selon le registre des traitements, les bases légales ou fondements du traitement
peuvent être résumées comme suit :
-

Consentement de la personne concernée;
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-

Nécessité pour l’exécution d’un contrat ;

-

Nécessité pour le respect d’une obligation légale à laquelle le C.P.A.S. de JALHAY
est soumis ;

-

Nécessité pour la sauvegarde d’intérêts vitaux ;

-

Nécessité pour l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice
de l’autorité public dont est investi le C.P.A.S. de JALHAY ;

-

Nécessité pour des fins et des intérêts légitimes poursuivis par le C.P.A.S. de
JALHAY ;

-

…

A défaut de communication et de traitement de ces données, le C.P.A.S. de JALHAY
n’est pas en mesure de mener à bien sa mission.
6. Partage des données personnelles : destinataire des données et transferts
Le C.P.A.S. de JALHAY peut partager vos données personnelles avec des autorités
publiques et leurs représentants ou conseillers si elle juge que cela est nécessaire ou
approprié.
Le C.P.A.S. de JALHAY peut transférer vos données à des tiers si cette communication
est nécessaire pour des raisons techniques (par exemples service de repas chauds à
domicile) ou pour protéger ses intérêts légaux.
Le C.P.A.S. de JALHAY peut également communiquer vos données personnelles à des
tiers si la loi l’y oblige ou si le C.P.A.S. de JALHAY estime de bonne foi qu’une telle
divulgation est raisonnablement nécessaire pour se conformer à une procédure
légale, pour répondre aux demandes des autorités publiques, pour des besoins d’une
procédure judiciaire ou encore pour protéger ses droits, ses biens ou sa sécurité
personnelle.
Ainsi, le C.P.A.S. de JALHAY peut rendre des données personnelles accessibles aux
personnes suivantes, sur base du registre des traitements :
-

Fournisseurs de services (assureur, fournisseur de repas chauds à domicile,…)

-

Autorités publiques et tiers impliqués dans une action en justice

-

…

7. Confidentialité et service
Sauf dans les cas précités, toutes les données sont gardées strictement
confidentielles et non communiquées à des tiers, sauf accord explicite et préalable
ou communication nécessaire pour prester les services.
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Le C.P.A.S. de JALHAY prend en outre les mesures techniques, physiques, légales et
organisationnelles appropriées pour protéger vos données personnelles.
Cela implique, notamment, que son personnel en contact avec vos données
personnelles doit en outre adhérer à une charte de confidentialité et aux principes et
valeurs du RGPD en matière de protection des données à caractère personnel.
Le C.P.A.S. de JALHAY s’assure que les sous-traitants éventuels offrent à la protection
de vos données personnelles des garanties équivalentes à celles énoncées dans la
présente déclaration.

8. Conservation de vos données personnelles (durée) et suppression
Toutes les données personnelles collectées sont conservées pour une durée limitée
en fonction de la finalité du traitement et uniquement pour la durée nécessaire au
traitement ou pour la durée prévue par la législation applicable, selon le registre des
traitements.
Ces délais s’appliquent sous réserve de dispositions légales particulières prévoyant
une durée de conservation plus courte ou plus longue.

9. Vos droits
Le C.P.A.S. de JALHAY a à cœur de vous garantir un accès optimal à vos droits en
matière de protection des données personnelles.
Ainsi, les droits suivants vous sont garantis :
-

-

-

Vous avez en principe le droit d’être informé et d’obtenir l’indication des données
personnelles traitées par le C.P.A.S. de JALHAY vous concernant, le droit d’en
connaitre les finalités et modalités de traitement.
Vous avez en principe le droit de savoir à qui vos données personnelles sont
susceptibles d’être communiquées, ainsi que de connaître le pays dans lequel ces
données seront traitées.
Vous avez en principe le droit d’obtenir la mise à jour, la rectification ou la
correction des données concernant, voire le droit de les faire compléter.
Lorsque le traitement est basé sur le consentement, vous avez en principe le droit
à tout moment de retirer votre consentement.
Vous avez en principe le droit de vous opposer à l’utilisation de vos données
personnelles utilisées en violation avec la loi.
Vous avez en principe le droit d’obtenir la correction, la suppression ou
l’effacement de vos données personnelles.
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-

-

Vous avez en principe le droit d’obtenir la limitation du traitement, pour tout ou
partie, de vos données personnelles pour des motifs légitimes. Ce même droit
existe sans aucune condition pour ce qui concerne l’utilisation de vos données
personnelles à des fins de marketing.
Vous avez en principe le droit de ne pas faire l’objet d’une décision prise par le
seul fondement d’un traitement automatisé.
Vous avez en principe le droit, dans une certaine mesure, de demander la
portabilité de vos données personnelles.
Vous avez en principe le droit de vous voir notifier les failles de sécurité qui vous
concernent.
Vous avez évidemment également le droit de déposer une plainte ou d’introduire
un recours auprès de l’autorité de contrôle et de protection des données ou de
saisir le DPD du C.P.A.S. de JALHAY si vous pensez que le traitement de vos
données personnelles viole les dispositions de la présente déclaration ou le
RGPD.

Pour exercer ces droits, toute demande doit être adressée par écrit au DPD dont les
coordonnées sont indiquées au point suivant.
10. Contact (s)
Coordonnées du DPD :
Murielle PETIT
Place du Marché 164
4845 JALHAY
Email : dpd@cpasjalhay.be
Commission pour la protection de la vie privée :
Rue de la Presse 35
1000 BRUXELLES
 0032 (0)2/274.48.00
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