Musée de la Vie wallonne – Département Collections
Cour des Mineurs - B 4000 Liège
Tél. : 04 279 20 31 - Fax : 04 237 58 61
www.provincedeliege.be
N° d’entreprise : 0207.725.104
_______________________________________________________________________________________________________________

DEMANDE DE RECHERCHE
Nom et prénom :

Etablissement :

Adresse :

Code postal :
Localité :

Profession :

Type d’étude :





Motif de la recherche :

Courriel :

Veuillez cocher le ou les département(s)
concernés par la recherche :









Objets :
Archives générales :
Photos :
Archives filmées – Enquêtes
ethno :
Archives sonores :
Bibliothèque :
Bibliothèque des Dialectes de
Wallonie (BDW) :
Fonds d’Histoire du Mouvement
wallon (FHMW) :

Date de la demande :
Sujet de la recherche et renseignements préalables

En sa qualité de responsable du traitement de données à caractère personnel, la Province de Liège
est soucieuse de la sécurité et de la confidentialité de vos données.
En particulier, elle s’engage à respecter les dispositions du Règlement général européen sur la
protection des données n°2016/679 (le RGPD), ainsi que de la législation belge relative à la
protection de la vie privée.
Les données à caractères personnel collectées ci-dessus seront uniquement traitées pour assurer
le suivi administratif de votre demande de recherche.
Vos données personnelles seront conservées pendant 10 ans au centre de documentation du
Musée.
Lesdites données seront transmises à des tiers uniquement si des consultants souhaitent entrer en
contact avec d’autres consultants qui travaillent sur les mêmes thématiques et/ou recherches
qu’ils effectuent.
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 minimisation, de portabilité et
d’opposition concernant lesdites données. Ces droits peuvent 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 du délégué à la protection
des données, rue d’Othée, 121 – 4430 Ans.

J’autorise le Musée de la vie wallonne à utiliser mes données à
caractère personnel pour assurer le suivi administratif de ma
demande de recherche

□

J’autorise la communication de mes données personnelles à des
tiers réalisant une recherche similaire

□

Date : ………………………….

Signature : ……………………………..

