MENTIONS LEGALES ET ADMINISTRATIVES – FEVRIER 2022

Inscription à la formation préleveurs sol et déchets

Définition du traitement
L’ISSeP a été mandaté par le SPW ARNE pour organiser les formations à destination des préleveurs sols
et déchets telles que prévues par l’AGW du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l'assainissement
des sols et par l’AGW du 11 avril 2019 établissant les conditions d'enregistrement des préleveurs
d'échantillons de déchets et les conditions d'agrément des laboratoires d'analyse des déchets.

Données collectées
Dans ce cadre, l’ISSeP collectera des données à caractère personnel qui vous concernent à savoir :
-

Les nom, prénom et coordonnées complètes du participant.
Si nécessaire, les coordonnées complètes de l’établissement employeur du participant.
Le nom du responsable de l’établissement.
Des données de contacts (mail, téléphone, adresse) pour le participant et l’employeur.
Le numéro d’enregistrement du participant.
Les dates de présences aux formations.
Différentes données d’identification qui pourraient être demandées par la tutelle en vue de
l’enregistrement et de la certification du participant.

Finalité du traitement
L’ISSeP a été mandaté par le SPW ARNE pour organiser les formations à destination des préleveurs sols
et déchets telles que prévues par l’AGW du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l'assainissement
des sols et par l’AGW du 11 avril 2019 établissant les conditions d'enregistrement des préleveurs
d'échantillons de déchets et les conditions d'agrément des laboratoires d'analyse des déchets.

Destination des résultats
L’identité des participants et les horaires de présences aux formations pourront être envoyés à
l’autorité responsable de l’enregistrement des préleveurs, à savoir le SPW ARNE.

Conservation des données
L’ensemble des données utilisées et traitées dans cette étude (données d’identification, horaires et
présences) sera conservé durant 5 ans à dater de la dernière formation du participant.

Droits
Vous avez le droit de :
-

Donner ou de retirer votre consentement pour le traitement de vos données.
Retirer votre consentement à tout moment sans aucune justification.
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-

-

Demander quelles informations vous concernant sont enregistrées par le responsable de
traitement dans le cadre de l’étude et de demander des corrections si certaines informations sont
erronées.
Demander l’effacement des données vous concernant.
D’être informé sur les finalités pour lesquelles vos données seront traitées et sur les personnes qui
auront accès à vos données.
Recevoir toutes les informations vous concernant, enregistrées sous un format portable et lisible.

Responsable du traitement de vos données
Institut Scientifique de service public (ISSeP)
Rue du Chéra 200
4000 Liège
Représenté par Rose DETAILLE, Directrice générale.
Le responsable du traitement de vos données a le devoir de s’assurer que vos données sont traitées
en toute sécurité et de vous avertir si la sécurité de celles-ci n’est pas respectée.
Votre consentement sera utilisé exclusivement dans le cadre du traitement mentionné ci-dessus et
pour les finalités définies.
Pour toute question relative à la protection de vos données à caractère personnel, vous pouvez
contacter notre délégué à la protection des données par le biais de l’adresse mail dpo@issep.be, par
téléphone au +32 (0)4 22 98 288 ou par voie postale ISSeP – DPO - Rue du chéra 200 – 4000 Liège.

Responsables de la formation
Xavier VEITHEN, Responsable du laboratoire de référence
Christelle DELOBEL, agent traitant
Institut Scientifique de Service Public
Rue du Chéra 200
4000 Liège
Tél. : 04/229 82 79

Litige
Pour tout litige concernant le traitement de vos données à caractère personnel vous pouvez
introduire une action auprès d’une autorité compétente en Europe – à savoir pour la Belgique
l’Autorité de protection de données + 32(0)2 274 48 00 ou par mail contact@apd-gba.be
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