
Madame, Monsieur, 

Vous désirez continuer à recevoir les informations relatives aux 
événements organisés par le secteur Jeunesse de la Province de Liège 
(Modules Vacances Actives) ?  

Il est dès lors nécessaire de compléter ce document et de nous le 
renvoyer :  
 

- par courrier électronique à service.jeunesse@provincedeliege.be ou 

- par voie postale à l’adresse suivante :  

Service Jeunesse de la Province de Liège 

Rue Belvaux, 123 à 4030 GRIVEGNEE 
 
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez. 

 
Service provincial de la Jeunesse  

 Objet : Règlement général européen sur la protection des données 
 

 
  
Rue Belvaux, 123 
4030 – Grivegnée 

 
Tél. : 04 279 28 70 
N° d'entreprise : 0207.725.104 

 

 

 

 

 

 
 

En tant que responsable de traitement de données à caractère personnel, la Province de Liège (Place Saint-Lambert, 18A à 
4000 Liège) est soucieux de la sécurité et de la confidentialité de vos données. 

En particulier, il s’engage à respecter les dispositions du Règlement général européen sur la protection des données 
n°2016/679 (le RGPD), ainsi que la législation belge relative à la protection de la vie privée. Votre consentement explicite 
est indispensable pour que nous puissions continuer à vous envoyer nos invitations et nos actualités (maximum 
12 fois/an). Sans validation claire de votre part, nous ne serons plus autorisés à vous les envoyer. Vos données 
(nom, prénom, adresse postale et e-mail) seront uniquement utilisées pour vous envoyer nos invitations et nos actualités. 
Elles ne seront pas transmises à des tiers et seront conservées jusqu’à la prochaine mise à jour de notre base de données 
(dans un délai  de 3 ans maximum). 

Dans ce cadre, nous vous informons que vous disposez à tout moment des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de 
limitation de traitement, de portabilité et d’opposition concernant lesdites données en envoyant un mail 
à service.jeunesse@provincedeliege.be ou par courrier postal à l’adresse Rue Belvaux, 123 à 4030 Grivegnée. Ces droits 
peuvent également être exercés en prenant contact avec le délégué à la protection des données dont les coordonnées sont 
mentionnées ci-dessous.  

Contact pour tout renseignement complémentaire concernant la protection des données à caractère personnel 
: info.dpo@provincedeliege.be – ou A l’attention de la déléguée à la protection des données, rue d’Othée, 121 – 4430 Ans 

 
  Monsieur      Madame 
 
Nom & prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Structure/ organisme (facultatif) : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

J’autorise le secteur Jeunesse de la Province de Liège à utiliser ces données pour m’envoyer les informations relatives 
à l’organisation des modules « Vacances Actives » programmés durant les congés scolaires de Carnaval, Pâques et 
d’été:   

Cocher votre/vos choix 
  
    Par courrier postal 
      Par e-mail 
  

 Date :        Signature
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