Secteur du
Patrimoine culturel
Restons en contact !
Vous souhaitez être informé(e) de l’actualité, des activités et des services du Service du Patrimoine
Culturel ?
Conformément au Règlement européen sur la protection des données entré en vigueur le 25 mai 2018,
nous aimerions avoir votre accord pour traiter vos données personnelles afin de vous informer de notre
actualité et/ou de celles de nos musées (Rops et TreM.a-Musée des arts anciens).
Pour cela, nous vous invitons à remplir le présent formulaire et à nous le retourner à l’adresse suivante :
patrimoineculturel.rgpd@province.namur.be ou Service du Patrimoine culturel - Avenue Reine Astrid 22
à 5000 Namur.

□ J’accepte le traitement de mes données à caractère personnel afin d’être informé(e) des services,
activités et actualités :
- Du Service du Patrimoine Culturel.
- Du Musée Rops
- Du Musée TreM.a-Musée des arts anciens

□ OUI
□ OUI
□ OUI

□ NON
□ NON
□ NON

Vos nom et prénom :
Adresse postale :
E-mail :
Organisme :
Date :

Signature :
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre décision en nous contactant : patrimoineculturel.rgpd@province.namur.be

Informations légales :
Responsable de traitement : Province de NAMUR, Rue du Collège, 33,
5000 NAMUR.
Coordonnées du délégué à la protection des données : Rue du
Collège, 33, 5000 NAMUR, courriel : privacy@province.namur.be.
Quelles informations traitons-nous ? Vos nom et prénom, votre
organisme/entreprise, votre adresse e-mail
Qu’en faisons-nous ? Nous vous informons sur nos services, nos activités
et les actualités qui peuvent vous intéresser. Nous vous informons d’une
modification des finalités et vous demandons le cas échéant votre
consentement.
Sur quelle base ?
=>La conservation de vos données vise au déploiement d’une politique
culturelle et se fait sur base d’une mission d’intérêt public.
=>L’envoi de nos communications se fera, le cas échéant, sur la base
de votre consentement.
Durée de conservation de vos données : Nous conservons vos données
à cette fin jusqu’à ce que vous nous demandiez d’arrêter

Vos droits : Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment.
Vous pouvez également accéder à vos données, les rectifier, les
effacer. Vous pouvez aussi exercer vos droits à la limitation du
traitement ou à la portabilité des données, le tout en nous envoyant un
courriel au service concerné ou au délégué à la protection des
données. Il vous est éventuellement possible d’introduire une plainte
devant l’Autorité de protection des données (Rue de la Presse, 35 –
1000 Bruxelles, Tél. + 32 2 274 48 00 – contact@apd-gba.be).
Où ? Vos données sont exclusivement stockées sur des serveurs localisés
au sein de l’U.E. Pour l’envoi de nos lettres d’information, nous sommes
susceptibles de faire appel à des sous-traitants situés hors de l’Union
européenne. Si c’est le cas, nous veillons bien entendu à ce qu’ils soient
obligés à respecter les mêmes standards de protection des données
que dans l’UE, que ce soit par le biais de clauses contractuelles
appropriées ou par leur adhésion aux principes du Privacy Shield. Vous
pouvez obtenir une copie de ces garanties sur simple demande
adressée au délégué à la protection des données

