Accord de diffusion des données personnelles
Commande de plants d’arbre et de fruitier 2018
Certaines informations recueillies à l’occasion de la commande de plants d’arbre et de fruitier 2018
font l’objet d’un traitement destiné à :


Monsieur François Migeotte – Directeur général de l’administration communale d’Ohey Place Roi Baudouin, 80 à 5350 Ohey (responsable de traitement)

Les données suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prénom et nom
Adresses (lieu de domicile et lieu du projet)
Téléphone/GSM
Courriel
Signature
Plan du projet de plantation (copie du plan cadastral ou croquis du terrain) / longueur de la
haie projetée
7. Dimensions et superficie du terrain
8. Liste et nombre de plants demandés
9. Si le projet a déjà fait l’objet d’une demande de plants
10. Montant à payer si commande de fruitier
11. Donnée bancaire (vérification du payement pour les commandes de fruitier)
12. Après la plantation, photos de la plantation
Pour la finalité suivante :
1. Traitement des commandes de plants d’arbre et de fruitier 2018
2. Analyse et préparation par les bénévoles du PCDN (vérification des critères pour que la
demande soit complète et valable, encodage, préparation des commandes et distribution)
3. Statistique de la commande liée au projet du PCDN sur plusieurs années
4. Prise de rendez-vous avec le bénéficiaire par les représentants de la commune et les
membres du PCDN afin de visiter les lieux et recourir sur le terrain au mode de contrôle
approprié
Les destinataires de ces données sont :
-

à usage internet pour la gestion du projet (par l’Administration communale et les
membres/bénévoles du PCDN)

La durée de conservation des données est permanente.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une
limitation du traitement.

Place Roi Baudouin, 80 | 5350 Ohey
Tel : 085/ 61 12 31 | Fax : 085/ 61 31 28
www.ohey.be

Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer
votre consentement à tout moment en vous adressant à :


Monsieur François Jacob – DPO de l’administration communale d’Ohey – Place Roi
Baudouin, 80 à 5350 Ohey.
Tél :085/824 478 Courriel : mesdonneespersonnelles@ohey.be

Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle :


Autorité de protection des données - Rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles
Tél : 02 274 48 00 - Courriel : contact@apd-gba.be

Nous autorisons l’Administration communale d’Ohey à effectuer le traitement des données précitées.
Date: ……...........
Prénom, Nom: ……………………………..
Signature:

