Programme provincial d’éducation citoyenne à dimension internationale
Formulaire de candidature

Nom et coordonnées complètes de
l’établissement scolaire

Personne chargée du projet au sein de
l’établissement

Adresse e-mail
Numéro de téléphone
Classe/groupe porteur du projet
Taille de la classe/groupe (idéalement entre 10
et 20 élèves et max 2 accompagnateurs par groupe)

Description du projet d’éducation
citoyenne à dimension
internationale (veuillez bien spécifier : les
objectifs, la pédagogie, les modalités et le
déroulement temporel du projet mettant
l’accent sur sa dimension internationale)
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Avez-vous un partenariat/des relations
privilégiées avec un/plusieurs
établissement(s) scolaire(s) étranger(s) ?
Si oui, le(s)quel(s) ?

Est-ce que votre/vos partenaire(s)
étranger(s) envisage(nt) participer avec
vous au programme d’éducation citoyenne
à dimension internationale en Belgique ?

Votre établissement a-t-il déjà par le
passé participé au programme provincial ?

Par l’introduction de ce formulaire nous nous engageons à participer à l’entièreté du
Programme d’Education Citoyenne à Dimension Internationale 2020

Date et lieu

Signature de la personne responsable

En signant le présent formulaire, je confirme que je souhaite être informé(e) des services,
activités et actualités du Service des Relations Extérieures et Internationales de la Province
de Namur. J'accepte que mes données à caractère personnel soient traitées à la fin de
l'organisation du Programme d’Education Citoyenne à Dimension Internationale (cf.
Annexe I du règlement provincial).
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Annexe I- Protection des données à caractère personnel

Les informations à caractère personnel que vous nous communiquez dans le cadre de votre
participation aux projets lancés par le Service des Relation Extérieures et internationales de
la Province de Namur sont traitées conformément au « Règlement général sur la protection
des données 2016/679 du 27 avril 2016 » (RGPD) ainsi qu’à la législation belge en la matière
et notamment la « Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des
traitements de données à caractère personnel du 30 juillet 2018 ».
L’étudiant est tenu de signaler, dès que possible, tout changement d’adresse (postale et
électronique) ou de numéro de téléphone auprès de l’éducateur de référence.
Informations légales :
Quelles données traitons-nous ?
Nous traitons : Nom, prénom, âge (à demande de l’institution tierce : la data de naissance, la
nationalité, adresse de domicile et le numéro d’un document d’identité)
Qu’en faisons-nous ?
-

Assurer le suivi de l’élève tout au long de sa participation au projet
Assurer le bon déroulement du projet

Sur quelle(s) base(s) traitons-nous vos données ?
Nous traitons vos données sur base d’une « mission d’intérêt public » et/ou sur base de nos
obligations légales.

Destinataires des données ?
Nous transmettons vos données :
-

Vers des institutions/organisations tierces qui pourraient demander au Service des
Relations Extérieures et Internationales la liste des personnes-visiteurs dans le cadre
d’organisation de visites exclusivement et une question de sécurité d’accès à leurs
bâtiments.
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Durée de conservation des données ?
Nous conservons les données durant la durée de votre participation au projet.
Localisation de vos données ?
Vos données sont stockées exclusivement sur les Serveurs de la Province de Namur, localisés
au sein de l’UE.
Quels sont vos droits ?
De manière générale, dans le cadre des traitements de données effectués par « Service des
Relation Extérieures et Internationales » (la Province de Namur), vous disposez des droits
suivants :
Accès et rectification - Vous disposez du droit d’accéder à vos données et de les faire
rectifier le cas échéant.
Opposition - Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données que nous faisons.
Retirer votre consentement - Lorsque les données sont traitées en vertu de votre
consentement, vous pouvez à tout moment revenir sur cette décision, sans remettre en
cause le traitement passé.
Effacement - Vous pouvez obtenir l’effacement de vos données ou la limitation du
traitement dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 du Règlement général sur la
protection des données.
Portabilité - Vous pouvez obtenir la communication des données que vous avez fournies
sous format électronique ou leur transmission à un tiers dans les conditions prévues à
l’article 20 du règlement général sur la protection des données.

À qui vous adresser pour exercer vos droits ?
Le responsable de traitement de vos données (Province de NAMUR, Rue du Collège, 33,
5000 NAMUR) et son délégué à la protection des données (Rue du Collège, 33, 5000
NAMUR, courriel : privacy@province.namur.be) se tiennent à votre disposition pour toute
question et, moyennant justification de votre identité, pour toute demande relative aux
droits exposés ci-dessus.
Si vous désirez de plus amples informations, ou si vous souhaitez introduire une réclamation,
vous pouvez contacter l’Autorité de Protection des Données (Rue de la Presse, 35 – 1000
Bruxelles, Tél. + 32 2 274 48 00 – contact@apd-gba.be).
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