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Document 4 – RGPD – Protection des données personnelles - Année 2023 

                
Conformément au RGPD – Règlement Général sur la Protection des Données personnelles1, 
nous vous confirmons que les informations qui sont recueillies par le biais de la fiche 
signalétique sont nécessaires à la bonne gestion administrative et financière pour le suivi et 
paiement des collaborateurs occasionnels. 
 
Les données sont hébergées sur les serveurs de la Province de Hainaut par la Direction 
Générale des Systèmes d’Information (DGSI) rue Grande Campagne, 6 à 7301 Hornu.  

Elles ne seront en aucun cas transmises à des tiers à des fins commerciales. 

Par ailleurs, afin de continuer à figurer dans notre liste de destinataires et ainsi de pouvoir 
vous informer de nos formations, publications et de nos événements, nous devons nous 
assurer de votre consentement. 
 Fabienne SCANDOLO, 
 
 
 
            Directrice 
 
Pour accord :  
 
NOM : …………………………………………..………………… PRENOM : ………………………………………………….. 
COURRIEL : …………………………………….…………@………………………………………………………………………… 
 
N.B. : Si vous souhaitez ne pas être inscrit à notre mailing list :  
 
 
 
 

                                                 
1 La personne concernée peut exercer ses droits en matière de RGPD, conformément aux articles 15 à 22 du 
Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel par courrier postal signé à l’attention 
de la Province de Hainaut, service de protection des données, Avenue de Gaulle 102, 7000 Mons ou par mail à 
l’adresse suivante : info.dpo@hainaut.be. 
Les droits de la personne au sens du RGPD sont les suivants :  

 accéder aux données à caractère personnel, 
 recevoir une copie des données à caractère personnel qui sont traitées, 
 demander de corriger des données incomplètes ou incorrectes, 
 demander de faire effacer des données personnelles le concernant, 
 obtenir une limitation du traitement, 
 ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, 
 retirer son consentement à traiter ses données à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du 

traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci, 
 s’opposer au traitement de ses données à caractère personnel dans les cas prévus par la loi ou une autre 

réglementation.  
 

DATE ET SIGNATURE : 
 

 


