
 

 
 

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES 
Evènement « FORUM EC(H)O RESILIENCE 2020 » 

 
 
 
 

 UCM BW participe à des évènements initiés par la Province du Brabant-Wallon dans le cadre d’un Contrat de 
Gestion avec la Province du Brabant walllon. Dans le cadre de la semaine mondiale de l’entreprenariat, le 
« FORUM EC(H)O RESILIENCE 2020 » qui se tiendra du 16 au 22 Novembre 2020 ne se déroulera pas 
en présentiel compte-tenu de la crise sanitaire. Cependant, l’évènement est maintenu et se déroulera de 
manière virtuelle.  

 UCM BW a souhaité soutenir cet évènement et invite les Indépendants et PME qui le souhaitent à y participer 
et à s’inscrire via un formulaire disponible en ligne. 

 L’objectif de la présente Politique de Protection des Données » est de décrire les conditions dans lesquelles 
vos données seront traitées en lien avec cet évènement. 

 
1. DESTINATAIRES DE LA PRÉSENTE POLITIQUE VIE PRIVÉE 

La présente Politique Vie Privée s’applique aux personnes qui souhaitent participer et s’inscrire à l’évènement 
« FORUM BW ». 
 

2. RESPONSABILITÉ DE TRAITEMENT  
Le Responsable de Traitement est l’ASBL UCM Union des Classes Moyennes du Brabant Wallon, en abrégé 
UCM BRABANT WALLON, inscrite à la BCE sous le N° 0450.653.387 dont le siège social est situé Rue de 
Clairvaux 40 bte 1 à 1348 LOUVAIN LA NEUVE.   
 

3. LES TRAITEMENTS REALISES 
Dans le cadre de l’évènement les données et catégories de données traitées et modalités de collecte sont les 
suivantes : 
3.1. Catégories de données traitées 

Les traitements que nous effectuons permettent de collecter les catégories de données et données à 
caractère personnel suivantes : 

 Des données d’identification : nom, prénom  

 Des données de contact : adresse email, numéro de téléphone 

 Des données de connexion : comme l’adresse IP, le nom d’utilisateur. Ces informations 
permettant de vous identifier lorsque vous vous connectez via votre adresse IP. 

3.2. Modalités de collecte des données 
Ces données sont collectées via un formulaire que vous remplissez. 
 
 
 
 
 
 



4. TRAITEMENTS, FINALITES, FONDEMENTS ET DUREE DE CONSERVATION DES 
DONNEES 

Traitements Finalité Durée de 
conservation 

Fondement 

Inscription à l’évènement en vue 
mise en relation de l’indépendant 
avec des partenaires-experts choisis 

Accompagnement  6 mois Consentement 

Données de connexion Identification et 
authentification 
de l’internaute  

 Intérêt légitime fondé sur une obligation de 
sécurité 

Enquête de satisfaction Evaluation du 
Service 

1 an Intérêt légitime fondé sur la qualité 

Traitement informatif post 
évènement 

Information 1 an Consentement 

 

5. TRANSMISSION DE VOS DONNÉES 
5.1. Selon les choix que vous aurez exprimés lors de l’inscription à l’évènement, sur base de votre consentement, vos 

données seront transmises au consultant-expert sélectionné par vos soins.  
5.2. La liste des experts est présente sur le site internet   

 

6. VOS DROITS ET L’EXERCICE DE CES DROITS    
6.1. Vos droits  

Le Règlement « GDPR » a mis en place différents droits au bénéfice des personnes physiques dont les données à 
caractère personnel sont traitées : 

6.1.1. Le droit de consultation de vos données : Si vous souhaitez consulter les données que nous traitons à 
votre sujet, vous pouvez également exercer votre droit d'accès, nous vous fournirons un aperçu le plus 
complet possible de vos données. 

6.1.2. Le droit de rectification de vos données : Il peut arriver que certaines données que nous détenons à 
votre sujet ne soient pas ou plus correctes. Vous pouvez toujours demander que ces données soient 
rectifiées ou complétées sauf si nous ne sommes pas la source authentique de ces données. 

6.1.3. Le droit de demander la suppression de vos données : Si vous pensez qu’un traitement de certaines 
données est inapproprié, vous pouvez demander que ces données soient supprimées dans certaines 
conditions car certains textes légaux afférents à notre mission légale ou la convention d’affiliation nous 
imposent l’utilisation de certaines données à caractère personnel sans lesquelles nous ne pourrions plus 
remplir notre mission. 

6.1.4. Le droit de vous opposer à une utilisation spécifique de vos données : Si vous n'êtes pas d'accord 
avec une utilisation spécifique de certaines données dans le cadre d’un traitement basé sur un intérêt 
légitime vous avez le droit de vous y opposer. Nous accepterons cette opposition, sauf en cas de raison 
impérieuse. 

6.1.5. Le droit de refuser que vos données soient traitées de façon automatique : Certains traitements de 
données et certaines procédures se déroulent d'une façon entièrement automatisée, sans intervention 
humaine. Si vous n'êtes pas d'accord avec le résultat de cette procédure entièrement automatisée, vous 
pouvez nous contacter. Vous pouvez ainsi demander l'intervention de l'un de nos collaborateurs ou nous 
faire savoir la raison pour laquelle vous contestez cette réponse. Cependant, au sein du Groupe UCM nous 
avons fait le choix de limiter les traitements automatisés. 

6.1.6. Le droit d’obtenir le transfert de vos données à un tiers : Vous avez le droit de demander de transférer 
directement à un tiers, les données à caractère personnel que vous avez communiquées à la Caisse dans 
les limites posées par le Règlement. 

 

 



 

 

 

6.2. Comment exercer vos droits 

 

6.2.1. Pour plus d’informations, vous pouvez solliciter des renseignements sur les données à caractère personnel et 
les traitements relatifs à cet évènement, vous pouvez adresser une demande : 

- Soit à l’adresse email suivante : dpo@ucm.be 
- Soit par courrier à : 

Délégué à la Protection des Données UCM 
Chaussée de Marche 637 
5100 NAMUR-WIERDE 

6.2.2. Dans votre demande, veillez à être précis, nous pourrons ainsi traiter votre demande de manière concrète et 

correcte. Il est notamment important de préciser :  

 Vos nom, prénom, adresse physique et adresse email 

 L’objet de votre demande 

 Votre qualité : client, utilisateur, non-client UCM 

6.2.3. Lorsque vous exercez un droit, nous pouvons être amenés à vous demander de justifier de votre identité afin 
d'éviter que quelqu'un d'autre n'exerce vos droits à votre place. Une copie de la carte d'identité peut donc être 
demandée. 

6.2.4. En cas de désaccord avec la réponse formulée par le DPO, vous pouvez consulter le site de l’Autorité de 
Protection des données et, dans cette hypothèse, exercer vos droits auprès de ladite autorité dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Autorité de Protection des Données 
Rue de la Presse 35  
1000 BRUXELLES 

                           contact@apd-gba.be  

 

 


