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ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS 

Si vous souhaitez faire un don au Musée de la Vie wallonne, une « convention de 

don manuel » doit être complétée et signée, en double exemplaire, par vous-

même et par la Conservatrice ou son représentant. 

Afin de respecter cette procédure, aucun don ne pourra être déposé à la 

billetterie du Musée ou au centre de documentation sans contact préalable. 

Veuillez laisser vos coordonnées afin que la Conservatrice puisse vous contacter : 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Proposition de don : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ou contactez vous-même la Conservatrice : 

Cécile QUOILIN            Courriel : cecile.quoilin@provincedeliege.be 

                                   Tél.   04/279.20.60 

 

mailto:cecile.quoilin@provincedeliege.be


NB : il n’est pas nécessaire de vous déplacer. Le Musée peut également se rendre chez 

vous pour emporter le contenu de votre don. 

 

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 la gestion administrative de votre don. Aucune donnée à caractère personnel ne 

sera transmise à des tiers. Vos données seront conservées le temps nécessaire pour 

l’acceptation ou le refus du don. 

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.  
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