Au cœur
de votre culture

« À bientôt
des nouvelles
n’est-ce pas ? »
Vous nous avez un jour confié vos coordonnées pour être tenu au courant de l’actualité du musée
Félicien Rops. Souhaitez-vous continuer à être informé des activités que nous organisons et des
services que nous offrons ? Si oui, il est impératif de nous retourner le talon ci-joint. Sans quoi, nous
serons dans l’obligation de supprimer votre contact de notre répertoire.
Cette demande vous est faite dans le cadre du changement du Règlement européen sur la protection
des données entré en vigueur le 25 mai 2018. Celui-ci renforce les droits des citoyens et prévoit une
plus grande clarté sur la façon dont les données sont traitées.
Ceci est la dernière publication que vous recevrez de notre part si vous ne retournez
pas le talon ci-dessous à : info@museeerops.be ou accueil.rops@province.namur.be
ou Musée Félicien Rops • rue Fumal, 12 • 5000 Namur
Nom : ............................................................ Prénom : .....................................................................
Mail : ............................................................ Rue : ............................................................................
Code postal : ........................... Ville : .................................................................................................
Date : ...................................... Signature : .........................................................................................
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre décision en nous contactant.
Merci de prendre connaissance des informations légales.

Informations légales :
Responsable de traitement : Province de Namur, Rue du Collège,
33, 5000 NAMUR.
Coordonnées du délégué à la protection des données : Rue du Collège,
33, 5000 NAMUR, courriel : privacy@province.namur.be.
Quelles informations traitons-nous ? Votre e-mail, vos nom et prénom
et éventuellement votre adresse postale si vous souhaitez des envois
en version papier.
Qu’en faisons-nous ? Nous vous informons sur nos services et nos
activités. Nous vous informons d’une modification des finalités et
vous demandons le cas échéant votre consentement.
Sur quelle base ? L’envoi de nos informations se fera sur la base de
votre consentement, si vous nous le confirmez ci-dessus.
Durée de conservation de vos données : Nous conservons vos données
à cette fin jusqu’à ce que vous nous demandiez d’arrêter.

Vos droits : Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment.
Vous pouvez également accéder à vos données, les rectifier, les
effacer. Vous pouvez aussi exercer vos droits à la limitation du traitement ou à la portabilité des données, le tout en nous envoyant
un courriel au service concerné ou au délégué à la protection des
données (privacy@province.namur.be). Il vous est éventuellement
possible d’introduire une plainte devant l’Autorité de protection
des données.
Où ? Pour l’envoi de nos lettres d’information, nous sommes
susceptibles de faire appel à des sous-traitants situés hors de
l’Union européenne. Si c’est le cas, nous veillons bien entendu à ce
qu’ils soient obligés à respecter les mêmes standards de protection des données que dans l’UE, que ce soit par le biais de clauses
contractuelles appropriées ou par leur adhésion aux principes du
Privacy Shield. Vous pouvez obtenir une copie de ces garanties sur
simple demande adressée au délégué à la protection des données.

