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 Octobre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Nom et Prénom :  ............................................................................................................................  

Date et lieu de naissance :  .....................................   N° National :  .......................................  

Adresse : Rue et n° : .......................................................................................................................  

Code postal et Localité : .............................................................................................  

Tél/GSM :  ...........................................................................................................................................  

 

Je fais ce jour une demande d’inscription en vue de la location d’un garage situé dans 

la localité de (cocher votre choix) : 

o Ath, rue de Coupi 

o Ligne, rue de la Brasserie 

o Ostiches, Clos de la Brasserie Saint-Pierre 

o Chièvres, cité Parc 

o Chièvres, Rue d’Ath 

o Lessines, Avenue Astrid 

 

pour une voiture immatriculée (N° de la plaque) :  ............................  

 

 

 Je suis actuellement locataire d’un logement social de L’Habitat du Pays Vert 

 

 Je ne suis pas locataire d’un logement social de L’Habitat du Pays Vert 

 

 

Date de la demande :  .........................................  

 
  

 Signature :………………………………… 
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Informations sur la protection des données à caractère personnel 

1.  Cadre légal et règlementaire en la matière 

Les données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la présente candidature sont 

traitées conformément aux dispositions des réglementations nationales et européennes en vigueur 

relatives à la protection des données à caractère personnel et à la vie privée1. 

2. Identité et les coordonnées du responsable du traitement 

Le responsable du traitement de vos données à caractère personnel est L’HABITAT DU PAYS VERT 

SCRL, dont le siège social est situé à 7800 ATH, rue du Rivage 11 agréée par la Société wallonne du 

Logement sous le numéro 5020. 

3. Coordonnées du délégué à la protection des données  

La société L’HABITAT DU PAYS VERT a désigné un délégué à la protection des données à caractère 

personnel (DPO). Le DPO a une mission d’information et de contrôle du respect du RGPD. Il est 

également la personne de contact pour répondre à vos questions quant à l’application du RGPD. Vous 

pouvez vous adresser à lui par email à l’adresse suivante : dpo_slsp@atayapartners.com par courrier 

postal à l’adresse suivante : ATAYA & PARTNERS – avenue Louise 500 à 1050 BRUXELLES. 

4. Finalités et base légale du traitement  

Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la présente candidature sont traitées à 

des fins de maintenance des fichiers des candidats. 

Le traitement que nous faisons de vos données personnelles pour les finalités citées précédemment 

est nécessaire à l’exécution de notre mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité 

publique. 

Le candidat marque son accord pour que ces données soient communiquées aux autres sociétés 

gestionnaires des communes sur lesquelles il a posé un choix. 

5. Données à caractère personnel traitées 

La société L’HABITAT DU PAYS VERT recueille et traite les données à caractère personnel que vous 

avez portées sur ce formulaire unique de candidature. La société L’HABITAT DU PAYS VERT collecte 

et traite aussi vos données personnelles obtenues de la part d’autres autorités publiques. 

La société L’HABITAT DU PAYS VERT ne collecte ni ne traite vos données relatives à l’origine raciale 

ou ethnique, aux opinions politiques, aux croyances religieuses ou convictions philosophiques ou 

appartenance syndicale, vos données génétiques, votre vie sexuelle ou orientation sexuelle. 

Par principe, La société L’HABITAT DU PAYS VERT ne traite pas de données médicales ou judiciaires. 

Cependant, la règlementation en vigueur prévoit la possibilité de traiter ce type de données dans 

certaines situations et sous des conditions strictes. 

6. Catégories de destinataires 

Les informations que nous recueillons sont exclusivement destinées : 

• à nos services opérationnels traitant votre demande d’attribution d’un logement ; 

• à la Société Wallonne du Logement ; 

• aux autres Sociétés de Logement de Service Public gestionnaires des communes sur lesquelles 

vous avez posé un choix. 

• aux sous-traitants ou tiers intervenant pour le compte de la société L’HABITAT DU PAYS 

VERT. 

 
1 Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection 
des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. 
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Ces sous-traitants ou tiers sont soumis à des obligations contractuelles, légales et réglementaires afin 

de préserver la confidentialité et assurer la sécurité de vos données personnelles. Ils n’auront accès 

qu’aux seules données nécessaires à l’exécution de leurs prestations. 

Le transfert de vos données à des services extérieurs ne peut se faire que pour répondre à des 

obligations légales et exigences des autorités publiques ou judiciaires dûment autorisées. 

7. Durée de conservation 

Nous ne conserverons vos données à caractère personnel que pendant la durée nécessaire aux 

finalités pour lesquelles nous les avons collectées. Vos données seront conservées au maximum 

pendant une période de 20 mois après le dépôt ou après le renouvellement annuel, sauf exigences 

légales et règlementaires contraires. 

8. Sécurité des données à caractère personnel  

Nous nous engageons à prendre toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles 

adéquates raisonnables afin de garantir l’intégrité, la disponibilité et la sécurité de vos données 

personnelles contre toute utilisation abusive, altération, perte ou destruction de vos données ou tout 

accès non autorisé. 

9. Droits des personnes concernées 

Conformément à la réglementation applicable, vous avez le droit de demander l’accès à vos données à 

caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou la limitation du traitement, ou de 

vous opposer au traitement de vos données personnelles. Vous disposez également d’un droit de 

retrait de votre consentement si vous avez donné votre consentement pour un traitement de vos 

données personnelles. 

Ces droits ne sont pas absolus, certains sont applicables sous certaines conditions. 

Pour de plus amples informations ou pour exercer vos droits adressez-nous une simple demande par 

courrier électronique à l’adresse email suivante : dpo_slsp@atayapartners.com par courrier postal à 

l’adresse suivante : ATAYA & PARTNERS – avenue Louise 500 à 1050 BRUXELLES, en justifiant de votre 

identité. 

10. Droit d'introduire une réclamation auprès de l’Autorité de contrôle 

Nous mettrons tout en œuvre pour vous assurer un suivi dans les meilleurs délais de vos demandes 

d’exercice de droits. Au cas où notre réponse ne vous donnerait pas satisfaction et/ou que vous 

estimez que nous manquons à l’une de nos obligations légales et/ou contractuelles, vous avez le droit 

d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité de Protection des Données (DPA) par e-mail à 

l’adresse contact@apd-gba.be  ou par courrier postal à l’adresse rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles. 

11. Exigence de fourniture de données à caractère personnel 

La fourniture de données à caractère personnel dans le cadre de la présente candidature a un 

caractère réglementaire. Vos données sont nécessaires au traitement de votre demande d’attribution 

d’un logement traiter votre dossier conformément aux modalités déterminées par l’A.G.W. du 

06/09/2007. Le demandeur est tenu de nous fournir les données à caractère personnel au moyen du 

formulaire unique de candidature ainsi que tout document nécessaire au contrôle de ses conditions 

d’admission. Les données personnelles doivent être précises et exactes. La non-fourniture de ces 

données entraînera l’impossibilité pour la société L’HABITAT DU PAYS VERT de traiter votre 

demande et, par conséquent, la radiation de votre candidature. 

12. Existence d'une prise de décision automatisée 

Il n’y a pas de prise de décision automatisée. 
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