
CHARTE VIE PRIVÉE DU CARREFOUR RÉGIONAL ET 

COMMUNAUTAIRE DE CITOYENNETÉ ET DE DÉMOCRATIE 

(CRECCIDE ASBL) 

Le CRECCIDE asbl s'engage à respecter au mieux le droit à la vie privée et la protection des 

données à caractère personnel de ses membres, sympathisants, anciens membres, membres du 

personnel et toutes personnes nous ayant autorisés à les garder afin d’être tenues au courant de nos 

activités.  
 

La présente Charte tend à vous informer au mieux sur les traitements et l’utilisation de vos 

données à caractère personnel réalisés par le CRECCIDE asbl ainsi que sur vos droits relatifs à leur 

contrôle, conformément au règlement (UE) 2016/679 sur la protection des personnes physiques à 

l’égard du traitement de données à caractère personnel. 

QUELS TYPES DE DONNÉES SOMMES-NOUS SUSCEPTIBLES DE VOUS DEMANDER ? 

Dans le cadre d’une affiliation de votre commune, plusieurs types de données pourront être 

collectées.  

Nous stockons, dans notre système et aux fins des traitements évoqués ci-après : 

- les données publiques relatives à l’identification des mandataires politiques concernés 

(nom, prénom, titres, fonctions, mandats, courriel(s), numéros de téléphone fixe et 

mobile…) ; 

- les données relatives aux coordonnées des administrations communales, et le cas échéant à 

des membres du personnel communal.  
 

Dans le cadre des offres de services proposés par le CRECCIDE asbl dans ses missions 

d’encadrements des démarches de politiques locales de jeunesse, plusieurs types de données 

pourront être collectées. 

Nous stockons, dans notre système et aux fins des traitements évoqués ci-après : 

- les données relatives aux coordonnées des écoles, structures participatives de jeunesse 

et/ou structures communales impliquées ; 

- les données relatives à l’identification des acteurs de terrains concernés par les processus 

mis en place (conseils d’enfants, conseils de jeunes, projet « Ca bouge dans notre 

commune,…). Sont explicitement visées les données suivantes : nom, prénom, titres, 

fonctions, adresse(s) postale(s), courriel(s), numéros de téléphone fixe et mobile…). 
 

Dans le cadre des événements organisés et/ou encadré par le CRECCIDE asbl, plusieurs types 

de données pourront être collectées. 

Nous stockons, dans notre système et aux fins des traitements évoqués ci-après : 

- les données relatives aux élus locaux, régionaux et communautaires constituant les contacts 

des pouvoirs publics subsidiant ; 

- les données relatives aux coordonnées administratives des représentants des sponsors 

privés ; 



- les données relatives aux coordonnées des structures participatives de jeunesse et/ou 

structures communales impliquées. 

- certaines données relatives à l’identification des participants et/ou de leurs représentants 

légaux (nom(s) et prénom(s)). En plus de ces informations, dans certaines circonstances 

liées à l’autorisation aux droits à l’image, il est possible que le CRECCIDE asbl sollicite des 

compléments d’informations et de données. 

Ceci peut inclure des informations sur des participants mineures d’âge. Les données les 

concernant font l’objet d’un traitement particulier. 

COMMENT LES DONNÉES POURRONT-ELLES ÊTRE CONNECTÉES ? 

Les données personnelles peuvent inclure, selon la nature de l’événement : nom, prénom, 

coordonnées postales, secteur d’activité professionnelle, mandat(s) politique(s), numéro de 

téléphone et adresse e-mail.  
 

L’ensemble de ces données relèves d’une nécessité pour le maintien d’un bon encadrement et 

des mesures de sécurités obligatoires dans le cadre de nos différentes manifestations. Aucune des 

informations collectées ne sera conservée si celle-ci s’avère superflue à l’usage prévu ou bien 

contraire aux prérogatives du CRECCIDE asbl. 
 

Via les informations disponibles publiquement. 

L’ensemble des données publiques et personnelles sont collectées via : 

- les sites internet des administrations communales ; 

- le site de l’Union des Villes et Communes Wallonnes ; 

- le site de l’Association de la Ville et des Communes de Bruxelles.  
 

Via nos formulaires en lignes ou papiers 

Vos données personnelles sont collectées lorsque vous utilisez l’un de nos services papier, à 

savoir :  

- nos conventions d’affiliation ; 

- nos conventions de prêt de matériel ; 

- nos confirmations d’animations ; 

- nos formulaires d’inscriptions aux séances d’informations et de formations ; 

- nos formulaires de coordonnées des CCE et CCJ ; 

- nos formulaires d’appel à projets ; 

- nos demandes de coordonnées via le site du CRECCIDE asbl et du projet « Ca bouge dans 

notre commune ». 
 

Ces données personnelles peuvent inclure, selon la nature de l’événement : nom, prénom, 

adresse postale, secteur d’activité professionnelle, mandat(s) politique(s), numéro de téléphone fixe 

et mobile, adresse e-mail… 

En cas de minorité de la personne concernée, les données personnelles du responsable légal 

pourront être également collectée. 



Via vos échanges avec un membre du CRECCIDE asbl 

Vos données pourront également être sollicitées dans le cadres d’échanges téléphoniques, de 

réunions avec l’un des membres du CRECCIDE asbl. 
 

Via l’usage de nos services en ligne 

Veuillez noter que des cookies sont utilisés lors de vos visites sur les sites que nous gérons. Ces 

cookies sont de petits fichiers textes stockés dans votre navigateur internet qui vous permettent de 

conserver, à chaque visite, différentes données (pages et animations consultées, formulaires 

remplis…) liées à vos visites. Aucune information personnelle ou nominative n’est collectée via ces 

cookies. 
 

Droit à l’image 

En participant à l’un de nos événements (Formation Continuée des Animateurs, Rassemblement 

des Conseils d’Enfants, Rassemblement des Conseils de Jeunes…) et/ou toutes activités encadrées 

par le CRECCIDE asbl, vous êtes à tout moment susceptible d’être photographié(e) ou filmé(e) 

par l’un de nos photographes et cameramen, mais également par un représentant de la presse qui 

couvrirais l’événement.  
 

Veuillez noter qu’en amont de chaque événement, une demande d’autorisation de droit à l’image 

sera soumise aux participants ou à leurs responsables légaux. Précisons en outre que la reproduction 

d’images de groupes ou de foules lors de manifestations publiques est permise sans l’autorisation 

des personnes, à condition de ne pas porter atteinte à la vie privée. 
 

Si en vertu de son droit à l’image, un ayant droit souhaitait faire supprimer un contenu publié 

sur l’un de nos sites web ou sur l’une de nos pages Facebook, une demande peut être adressée au 

CRECCIDE asbl en nous contactant par e-mail à l’adresse creccide@skynet.be. 
 

DANS QUELS BUTS CES INFORMATIONS SONT CONSERVÉES ET UTILISÉES ? 

La centralisation de ces informations dans notre système relevant de votre adhésion à nos 

projets et missions liées au travail avec le secteur jeunesse, nous accordons une importance 

particulière à leur utilisation, à leur sécurité et aux personnes pouvant y accéder. 
 

Ces données sont répertoriées au sein d’une base de données, libre d’accès et utilisées 

exclusivement par les membres du personnel du CRECCIDE asbl dans le cadre de leur(s) 

fonction(s) et mission(s) telle(s) que mentionnée(s) et détaillée(s) dans l’offre de services du 

CRECCIDE asbl. 
 

Nous ne collectons et n’utilisons les données à caractère personnel que dans le cadre de 

l’organisation et l’administration interne du CRECCIDE asbl et les données à caractère personnelle 

ne sont pas destinées à être communiquées en dehors de l’association hormis dispositions 
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particulières dans le cadre des activités légitimes de l’asbl, conformément aux articles 5, 6 et 9 du 

règlement (UE) 2016/679. 

PENDANT COMBIEN DE TEMPS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SONT-
ELLES CONSERVÉES ET QUI CONSULTE VOS DONNÉES ? 

Conservation de l’ensemble des données : 

Pour les communes et administrations communales wallonnes, sans restriction de statut de 

cotisante, les données sont conservées de manière illimitée pour toutes informations disponibles 

publiquement sur le site de la commune concernées ainsi que sur le site de l’Union des Villes et 

Communes de Wallonie. 

Pour les communes et administrations communales bruxelloises, les données sont conservées de 

manière illimitée pour toutes informations disponibles publiquement sur le site de la commune 

concernées ainsi que sur le site de l’Association de la Ville et des Communes de Bruxelles. 
 

Pour les Conseils d’Enfants et de Jeunes répertoriées dans notre banque de données active, ainsi 

que leurs animateurs, les coordonnées collectées sont conservées jusqu’à l’actualisation des 

coordonnées par le CRECCIDE asbl ou l’administration communale concernée. Le présent point 

ne tient pas compte des données conservées dans les archives de l’association. 
 

L’ensemble des données est consultable par une liste limitative de personnes. 

 

Conservation d’une partie des données : 

Pour les statuts d’adhésion qui ont donné lieu à des transactions financières, les données 

financières sont conservées pendant 10 ans et sont uniquement à disposition du service 

comptabilité afin de respecter les obligations légales liées à la tenue d’une comptabilité. 

 

À des fins de statistiques et d’archivages et pour ce qui concerne Conseils Communaux 

d’Enfants et de Jeunes, les données suivantes sont conservées de manière illimitée : 

- les coordonnées des élus communaux responsables des conseils (Nom, Prénom, 

Commune, le mandat exercé et les données liées à l’exercice du mandat, adresse postale, 

courriel(s), numéros de téléphone fixe et mobile…) 

- les coordonnées des animateurs (Nom, Prénom, Commune, courriel(s), numéros de 

téléphone fixe et mobile…) ; 

- toutes informations et documents relatifs à la partition des Conseils aux événements 

organisés ou encadrés par le CRECCIDE asbl (formulaire d’inscriptions, autorisations 

parentales, photographies,…). 

 

Pour la gestion de nos membres du personnel, toutes les données personnelles collectées sont 

de nature confidentielles et non communicables à autrui. L’ensemble de ces données se verra traité 

par le secrétariat à des fins de gestion (secrétariat social, assurance obligatoire, versement des 

salaires…). 



En ce qui concerne la conservation de ces données, celle-ci se fera dans l’unique visée archivistiques 

afin de permettre à l’employeur d’émettre des documents administratifs liés aux prestations, et ce, 

à la demande des travailleurs ou anciens membres du personnel. 
 

Quels sont mes droits par rapport à mes données à caractère personnel ? 

Toutes personnes concernées par les données conservées par le CRECCIDE asbl dispose, en 

vertu des législations en vigueur, d’un certain nombre de droit relatifs à ses données à caractère 

personnel.  

 

Chaque demande peut être adressée à l’association à l’adresse ci-dessous. Nous répondrons à 

vos questions ou requêtes dans les plus brefs délais, et chaque décision que nous prenons vous sera 

notifiée. En cas de réponse négative à votre demande, nous vous communiquerons les raisons de 

notre décision. S’il subsiste un désaccord et que vous estimez votre demande fondée, vous pouvez 

introduire une réclamation auprès de la Commission de la Vie Privée ou un recours auprès des 

Cours et Tribunaux. 

 

Carrefour Régional et Communautaire de Citoyenneté et de Démocratie 

Rue de Stierlinsart, 45 

5070 Fosses-la-Ville 

Droit d’accès 

Afin d’obtenir davantage d’informations sur le traitement de vos données à caractère personnel, 

il est de votre droit d’adresser une demande au CRECCIDE asbl par courriel ou courrier avec en 

annexe une copie de votre carte d’identité à l’adresse ci-après : 

 

 Carrefour Régional et Communautaire de Citoyenneté et de Démocratie 

Rue de Stierlinsart, 45 

5070 Fosses-la-Ville 

 

Dans le cadre de votre demande, le CRECCIDE asbl pourra vous informer sur les données 

dont il dispose vous concernant, sur la finalité de leur utilisation, leur durée de conservation, ainsi 

que vos droits par rapport à ceux-ci. Une copie des données traitées peut aussi vous être adressée, 

sur demande, par voie postale ou électronique. 

Droit de rectification 

En cas d’erreur, d’inexactitude ou si les données personnelles sont incomplètes, une demande 

de rectification peut être adressée au CRECCIDE asbl. Il est possible, afin que nous complétions 

de manière correcte les données présentes dans notre système, que nous vous adressions une 

demande complémentaire d’informations à cet effet. 



Droit à l’effacement 

Une demande de suppression de vos données peut être demandée au CRECCIDE asbl dans le 

cas où l’une des conditions suivantes le justifie : 

- Vous jugez que la conservation et l’utilisation de vos données n’est plus justifiée par les 

finalités exposées ci-avant ; 

- Vous estimez que le traitement de vos données est illicite ; 

- Vous retirez votre consentement quant à leur utilisation ; 

- Vous vous opposez à leur traitement pour des raisons tenant à votre situation particulière. 
 

Sachez toutefois que votre demande pourra être rejetée si vos données sont uniquement 

conservées à des fins d’archivage ou à des fins statistiques. Dans ce dernier cas, des garanties 

supplémentaires concernant l’accès et l’anonymisation d’un maximum de données sont appliquées 

et vos informations personnelles seront utilisées exclusivement à ces fins. 

Droit d’opposition 

Si vous souhaitez que le CRECCIDE asbl n’utilise plus vos données personnelles à des fins de 

prospection, par exemple pour mettre fin à l’envoi de courrier destiné à vous tenir au courant de 

nos campagnes et actions, votre demande sera admise de plein droit dès que portée à notre 

connaissance. 
 

QUE SE PASSE-T-IL SI MES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL FONT L’OBJET 

D’UNE FUITE ? 

En cas de fuite de vos données (sont concernées : la destruction, la perte, l’altération, la 

divulgation non autorisée,...) qui pourrait porter atteinte à vos droits et libertés, le CRECCIDE asbl 

vous en informera dans les meilleurs délais possibles.  Nous nous engageons également à ce que 

toutes les mesures nécessaires soient prises afin d’y remédier.  
 

Les coordonnées d’une personne de contact vous seront communiquées afin que vous puissiez 

obtenir des informations sur la nature de la fuite de données et ses conséquences ainsi que sur les 

mesures prises pour y mettre fin. 
 

OÙ PUIS-JE TROUVER DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA 

PROTECTION DE MES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ? 

Pour davantage d’informations concernant les réglementations en matière de Politique de la vie 

privée, vous pouvez aussi vous référer au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, disponible sur 

http://eurlex.europa.eu et au site de la Commission de la vie privée : www.privacycommission.be 


