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ANNEXE 4 
 

Déclaration de consentement au traitement des données à caractère personnel 
 

Document à joindre au formulaire de participation 
par tout participant de la catégorie « Adultes et adolescents » 

ainsi que 
par/pour tout élève identifié individuellement (et dont des données personnelles sont 

communiquées) via la participation de sa classe 
 

Concours lancé par l’asbl « Saint Georges de Mons » 

 
 
RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES 

L’asbl « Saint Georges de Mons », Hôtel de Ville de Mons, Grand-Place, 22, B-7000 Mons ; 
téléphone : 065/40.51.85 - e-mail : doudouillustre@ville.mons.be 

LES TRAITEMENTS DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Le respect de votre vie privée est une priorité pour l’asbl « Saint Georges de Mons ». 

Nous sommes conscients et attentifs à votre droit d’être informés sur la manière dont seront traitées 
les données et les informations susceptibles de vous identifier personnellement, comme vos noms, 
prénoms, adresse, date de naissance, numéro de téléphone, adresse e-mail, etc., que vous êtes 
susceptibles de fournir à l’asbl « Saint Georges de Mons ». 

Les données à caractère personnel que vous nous fournissez ne sont conservées que moyennant 
votre accord explicite et informé dans les cas et selon les modalités décrites ci-après.  

Les seules données auxquelles nous avons accès sont celles que vous nous communiquez 
volontairement en nous adressant un formulaire de participation complété dans le cadre de 
l’édition 2022 du concours « Le Doudou illustré » lancé par l’asbl « Saint Georges de Mons ». 

Vos données seront collectées et traitées en conformité avec les législations en vigueur, 
principalement le Règlement Général européen du 27 avril 2016 sur la Protection des Données à 
caractère personnel (RGPD) et la Loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. 

Les données personnelles recueillies sur le formulaire de participation de l’édition 2022 du concours 
« Le Doudou illustré » lancé par l’asbl « Saint Georges de Mons » sont enregistrées dans un fichier 
informatisé et/ou un registre sécurisé spécifiquement prévu à cet effet par l’asbl « Saint Georges de 
Mons », pour le déroulement et l’exécution du présent concours ainsi que dans le cadre de la 
communication et de la promotion faites autour dudit concours. 
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Les données personnelles sont conservées le temps nécessaire pour assurer la bonne organisation, 
la communication et la promotion de l’édition 2022 du concours « Le Doudou illustré » ainsi que pour 
l’organisation d’événements ou de communications ultérieurs s’inscrivant dans le cadre de 
rétrospectives organisées autour dudit concours ou encore d’opérations de valorisation du patrimoine 
historique, culturel et artistique de Mons ; elles sont destinées à l’asbl « Saint Georges de Mons » en 
sa qualité d’organisatrice du présent concours, qui peut les communiquer aux autres partenaires de ce 
concours, aux fins décrites ci-avant et prévues dans le règlement dudit concours. 
 
Lorsque vos données ne seront plus considérées par l’asbl « Saint Georges de Mons » comme étant 
nécessaires aux finalités décrites ci-avant, vos données seront automatiquement effacées. 
 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016, vous 
pouvez à tout moment exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou 
supprimer en contactant l’asbl « Saint Georges de Mons » au 065/40.51.85 ou par e-mail à l’adresse 
doudouillustre@ville.mons.be.  
 
DÉCLARATION DE CONSENTEMENT 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………. ; 
(nom et prénom(s) de la personne concernée) 
 
Ayant pris connaissance du règlement relatif à l’édition 2022 du concours « Le Doudou illustré » lancé 
par l’asbl « Saint Georges de Mons », en partenariat avec la Ville de Mons et Télé MB, ainsi que des 
modalités relatives à la gestion des données personnelles dans ce cadre ; 
 
Accepte que mes données personnelles recueillies dans ce cadre soient traitées par ladite asbl et ses 
partenaires dans le cadre du présent concours, aux termes précisés ci-avant. 
 
Je pourrai exercer mon droit d’accès, de rectification et d’effacement auprès de l’asbl « Saint Georges 
de Mons » (dont les coordonnées figurent ci-avant). 
 

 

 

Fait à  …………………………………………... , le ………………………………………………………. 

 

 

 

Signature de la personne concernée 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Signature des parents ou de l’adulte exerçant l’autorité parentale dans l’hypothèse où la 

personne concernée est mineure d’âge 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 


