Privacy
POLICE PROTECTION DES DONNÉES
Vous pouvez visiter le site de la Province de Namur, vous
informer sur ses services, ses actualités, les évènements
qu’elle organise, sans devoir fournir d’information.
Toutefois, les données que vous lui fournissez à travers une
prise de contact ou une candidature, ou que vous générez au
cours de votre visite sur ce site internet sont pour
l’essentiel des données à caractère personnel.
Dans ce cadre, la Province de Namur se conforme
scrupuleusement à la législation applicable dans ce domaine
comme dans tous les autres. Voici comment :
POURQUOI LA PROVINCE DE NAMUR TRAITE-T-ELLE VOS DONNÉES ?
PRISE DE CONTACT
Les renseignements que vous fournissez lors d’une prise de
contact avec les services de la Province seront traités, selon
les cas de figure, pour l’exécution des obligations légales ou
des missions confiées à la Province, ou pour évaluer, à votre
demande, la possibilité d’une relation contractuelle.
La Province ne conservera pas ces données selon les cas, après
le délai de conservation imposé par ses obligations comptables
et fiscales et après le délai de prescription applicable à ses
obligations, missions ou engagements contractuels.
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Les renseignements que vous nous fournissez dans le cadre

d’une candidature seront traités à votre demande en vue
d’évaluer la possibilité d’une relation contractuelle.
Ils seront effacés dans les 3 mois de l’issue du processus de
sélection.
COOKIES
Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont enregistrés
sur le disque dur de l’ordinateur des visiteurs du site. Ils
contiennent des informations comme par exemple la préférence
linguistique de l’internaute, de manière à ce qu’il ne doive
pas à nouveau introduire ces informations lors d’une prochaine
visite sur ce même site internet. Pour des raisons techniques,
la Province de Namur utilise des cookies pour :

mémoriser la langue que vous avez choisie,
permettre le partage,
protéger notre site,
et à des fins d’analyse et de gestion des statistiques
d’utilisation de notre site.

Il est possible de configurer votre navigateur pour vous
informer lors de chaque création de cookies ou pour empêcher
leur confection, de la manière suivante:

Internet
Explorer
: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows
-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome
: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&a
nswer=95647
Firefox
: http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-co

okies
Safari
: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&
locale=fr_FR

L´accès à ce site ne vous sera pas, pour autant,
refusé. Toutefois, certaines fonctionnalités risquent de ne
pas être disponibles.
LOCALISATION DE VOS DONNÉES
Dans l’Union européenne – Vos données sont exclusivement
stockées sur des serveurs localisés au sein de l’U.E.
QUELS SONT VOS DROITS ?
De manière générale, dans le cadre des traitements de données
effectués par 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 sur la base de notre intérêt
légitime.
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 CES 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)

