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Accord de diffusion des données personnelles 

Candidature pour l’éco pâturage d’ovins sur le site du Pré au Pont à Libois 

 

Certaines informations recueillies à l’occasion de votre candidature pour l’éco pâturage d’ovins sur le site du Pré au Pont à 

Libois font l’objet d’un traitement destiné au Service Développement rural de l’administration communale d’Ohey –- 

Place Roi Baudouin, 80 à 5350 Ohey  

Les données suivantes : 

1. Prénoms et noms  

2. Domicile 

3. Adresse du siège d’exploitation 

4. Date de naissance 

5. N° de téléphone 

6. Adresse mail 

7. Qualité (profession) 

8. Nombre de personnes à charge 

9. Superficie agricole utile figurant dans la déclaration PAC 

10. La sollicitation du site du Pré au pont à Libois 

11. La convention de jouissance limitée à titre gratuit après attribution 

12. Le document de l’ARSIA 

Pour la finalité suivante :  

1. Collège communal 

2. Conseil Communal  

3. Service du Développement rural de l’Administration communal d’Ohey 

Les données personnelles recueillies ne feront l’objet d’aucun autre traitement que celui inhérent à la jouissance limitée à 

titre gratuit pour de l’éco pâturage sur le site du Pré au Pont à Libois. 

Toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir la confidentialité et la sécurité de ces données en accord avec le 

« Règlement Général de Protection des Données », règlement européen entré en vigueur le 25 mai 2018. En aucune 

manière, les données personnelles ne seront transmises à des tiers. 

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.  

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 : 

• Madame der Perre Aurélie – Data Protection Officer (DPO) 

 Tél :02/500.14.15 Courriel : aurelie.vanderperre@privanot.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: 
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