ASBL – B.C.E. 0841.037.312
82 rue de Stalle – 1180 Uccle
www.ecoleactive.be - secretariat@ecoleactive.be

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT A LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
INDISPENSABLES A L’INSCRIPTION DE L’ÉLÈVE
INFORMATIONS ÉLÈVE EN MAJUSCULES
NOM :
DATE DE NAISSANCE :
SEXE :  F  M
VALIDITE DE LA CARTE D’IDENTITE :

PRÉNOM (officiel) :
LIEU DE NAISSANCE :
NATIONALITÉ :

N° NATIONAL :
GSM :
DOMICILE LÉGAL DE L'ÉLÈVE :
ADRESSE :
CP :

LOCALITÉ :

ÉCOLE DE PROVENANCE :

ANNÉE D’ÉTUDES :

INFORMATIONS RESPONSABLES LÉGAUX EN MAJUSCULES
NOM DU PÈRE :
PRÉNOM :
ADRESSE :
CP :
LOCALITÉ :
TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

TÉLÉPHONE BUREAU :
GSM :

PROFESSION :
NOM DE LA MÈRE :

PRÉNOM :

ADRESSE :
CP :

LOCALITÉ :

TÉLÉPHONE :

TÉLÉPHONE BUREAU :

COURRIEL :

GSM :

PROFESSION :
Garde légale (parent chez qui l’enfant est domicilié en cas de garde partagée) : Père – Mère
./..

Je consens au traitement par le présent établissement scolaire des données ci-avant renseignées ainsi qu’à la
collecte et au traitement des données afférentes à l’évolution des apprentissages spécifiques (programme officiel)
et transversaux, ainsi qu’à l’évaluation de ces compétences (les Données), selon les finalités et modalités reprises
ci-après. Les Données seront traitées selon les règles reprises aux termes du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil (le Règlement) :
– ce traitement répondra aux finalités normalement poursuivies dans la réalisation de notre projet pédagogique,
de nos activités d’enseignement, en ce compris la gestion et l’administration de l’établissement scolaire et de
ses infrastructures (les Finalités),
– les Données ne seront transférées à un tiers ou à un sous-traitant qu’en cas de stricte nécessité et uniquement
s’il est légalement en droit de les demander ou que cette sous-traitance soit indispensable aux Finalités et ce
uniquement après que ce tiers ou sous-traitant se soit engagé à en respecter la plus stricte confidentialité
conformément aux conditions requises par le Règlement ;
– le consentement que vous nous donnez pourra être retiré à tout moment, par simple lettre missive à l’adresse
ci-dessus, ou courriel à l’adresse électronique secretariat@ecoleactive.be mais selon l’importance des Données
que vous entendez retirer, nous ne pouvons vous garantir que l’inscription de votre enfant pourra être
maintenue ;
– nous conserverons les Données pendant l’inscription de votre enfant et ce jusqu’à 5 années après la fin de son
inscription dans les conditions propres à en préserver le caractère confidentiel imposées par le Règlement ;
– vous y avez accès à votre demande et pouvez à tout moment les consulter, les rectifier ou les effacer.

En cas de besoin, vous pouvez poser vos questions au secrétariat de direction. Un recours vous est également
ouvert devant l’Autorité de Protection des Données (rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles ; Tél. +32 (0)2 274 48
00 ; contact@apd-gba.be
☐ J’autorise l’Ecole Active à communiquer les adresses précitées à l’ASBL LES AMIS DE l’ECOLE ACTIVE
– B.C.E. 0819.810.346.

Uccle, le

20

Nom :

Prénom :

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :

Nom, prénom et qualité de la personne qui a recueilli le consentement :
Monsieur Cédric Pinchart, Directeur ou Madame Françoise Burnet, Secrétaire de Direction

