
 

        

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT (2 pages) - RGPD 

La protec*on de vos données au sein de RéLIAN - recueil de votre consentement 
Dans le cadre de leurs ac,vités, l’ASBL RéLIAN a été amenée à enregistrer et traiter des données qui vous 
concernent. Celles-ci sont reprises dans une base de données locale au siège social de notre ASBL. Ce 
document vise à vous informer de vos droits et à recueillir votre consentement pour le traitement de vos 
données et l’inclusion dans le projet RéLIAN. 

Notre ASBL accorde la plus grande importance à la protec,on de la vie privée. Le traitement de vos données 
à caractère personnel (vos données de santé) s’effectue conformément à la législa,on européenne sur la 
protec,on de la vie privée, le Règlement Général sur la Protec,on des Données. Vos données ne sont jamais 
u*lisées à d’autres fins que vous perme?re de bénéficier des ac*ons et informa*ons fournies par l’ASBL 
RéLIAN. 

CeLe législa,on nécessite de vous informer que : 
• Vous pouvez à tout moment consulter et adapter vos données ; 
• Nous prenons toutes les précau,ons strictes requises pour assurer la sécurité de vos données ; 
• Vos données personnelles ne seront pas communiquées à des ,ers à des fins d’usage commercial par 

ceux-ci ; 
• Vous pouvez à tout moment re,rer votre autorisa,on concernant l’envoi de messages liés à la 

ges,on de l’ASBL, et les obliga,ons /démarches qui en découlent. 

Si, malgré cela, vous souhaitez être re,ré de notre base de données, nous vous invitons à tout moment à 
envoyer un mail à j.gilissen@relian.be ou à le contacter au : 0478 151621, notre délégué à la protec,on des 
données.  

RéLIAN étant un projet pilote prenant fin le 31 décembre 2022 (mais pouvant être prolongé jusqu’au 
31/12/2024), vos données seront conservées jusqu’à ceLe date. Nous protégeons vos données à l’aide de 
mesures de sécurité techniques et administra,ves afin de réduire le plus possible le risque de perte, d’abus, 
d’accès interdit, de divulga,on et de modifica,on. Entendez-ici des pares-feux (firewall), du cryptage de 
données, des contrôles d’accès physiques et administra,fs aux données et aux serveurs. L’équipe d’aide et de 
soins de l’ASBL pourrait avoir accès selon vos besoins à traiter  vos données de santé via le Réseau de santé 1

Wallon (RSW). Cet accès à vos données est soumis aux règles du RSW et nécessite votre inscrip,on à celui-ci. 
Si vous le jugez u,le, vous pouvez introduire une réclama,on auprès d’une autorité de contrôle : Commission 
pour la protec,on de la vie privée, Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, Tél. : +32 (0)2 274 48 00, Fax : +32 
(0)2 274 48 35 
E-mail : commission@privacycommission.be  , URL : hLps://www.privacycommission.be  

Si vous avez des ques,ons concernant la protec,on de vos données personnelles, nous vous invitons à les 
envoyer à j.gilissen@relian.be . 

Recueil de votre consentement : Veuillez nous renvoyer le document signé par courrier postal ou email à 
l’a?en*on de : 

RéLIAN – Boulevard de l’Ourthe 12 à 4032 LIEGE ou     coordina*on@relian.be 

Nom :       Prénom : 

 Traitement : toute opéraDon ou tout ensemble d’opéraDons effectuées ou non à l’aide de procédés automaDsés et appliquées à des 1

données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisaDon, la structuraDon, 
la conservaDon, l’adaptaDon ou la modificaDon, l’extracDon, la consultaDon, l’uDlisaDon, la communicaDon par transmission, la 
diffusion ou toute autre forme de mise à disposiDon, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitaDon, l’effacement ou la 
destrucDon; » ArDcle 4, RGPD : hWps://www.privacy-regulaDon.eu/fr/4.htm
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NISS : 

Le bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de ce qui précède et autorise Rélian à traiter ses données à 
caractère personnel (Cocher la case + votre signature) 

☐       Signature : 

Le bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de ce qui précède et autorise RéLIAN à l’inclure en tant que 
personne ayant été informée de ses ac,ons et du projet pilote en tant que tel (cocher la case + votre 
signature) 

☐       Signature : 

Le bénéficiaire (si celui-ci est inscrit au RSW) autorise l’équipe d’aide et de soin à traiter ses données via le 
Réseau de Santé Wallon (cocher la case + votre signature) 

☐       Signature : 
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