
ANNEXE 4  

POLICE PROTECTION DES DONNEES 

Règlement du terrain de caravane au Domaine provincial de Chevetogne 

 

 

Les données à caractère personnel que vous nous communiquez dans le cadre de votre 

inscription sont traitées par le Chef de Camp la Régie ordinaire  « Domaine provincial de 

Chevetogne » et la Province de Namur, conformément au Règlement général sur la 

protection des données 2016/679 (RGPD) ainsi qu’à la loi relative à la protection des 

personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.  

 

 

QUELLES DONNEES TRAITONS-NOUS ?  

 

Les données traitées sont :  

 

- Données classiques : nom et prénom, résidence principale, numéro de téléphone, 

adresse email, composition du ménage, plaque d’immatriculation et modèle du 

véhicule, les dimensions de la caravane et des installations, preuve de la propriété de 

la caravane, preuve de l’assurance de la caravane et le cas échéant, déclaration 

des animaux et remise d’un certificat de vaccination antirabique (chiens). 

 

- Données particulières : extrait de casier judiciaire (facultatif). 

 

QU’EN FAISONS-NOUS ?  

 

Nous traitons les données dans le cadre de la concession au terrain de caravanage au 

Domaine provincial de Chevetogne.  

 

Plus précisément, nous traitons les données pour :  

 

- Faire valider les candidatures par les autorités provinciales compétentes ; 
- Contrôler la légalité des installations en regard de notre règlement et de la législation 

en vigueur (CGT - hébergement - caravaning/camping) ; 

- La correspondance administrative et l’établissement des factures ; 
- Au besoin, la récupération de créances et les modalités d’expulsion ; 

- Garantir la moralité et la sécurité de tous les campeurs. 

 

 

SUR QUELLE(S) BASE(S) ?  

 

Selon la finalité, nous traitons vos données : 

 

- dans le cadre de l’exercice d’une mission d’intérêt public ;  

- dans le cadre de l’exécution d’un contrat ; 

- dans le cadre des obligations légales dont est investie la Province de Namur. 

 

 

DESTINATAIRES DES DONNEES ? 

 

Nous transmettons vos données :  

- aux services de la Province de Namur et de la Régie ordinaire  « Domaine provincial 

de Chevetogne »  qui interviennent dans les processus administratifs ;  
- le cas échéant, à un huissier pour le recouvrement de créance ou l’expulsion ; 

- le cas échéant, à un avocat si une procédure d’expulsion doit être enclenchée. 

 



DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES ?  

 

Nous conservons les données pendant toute la durée de la concession.  

 

Toutefois, en cas de dossier nécessitant l’intervention du service contentieux de la Province 

de Namur, le service contentieux garde les données relatives au recouvrement de sommes 

durant une période de quinze ans.  

 

Les données peuvent être conservées plus longtemps à des fins d’archives.  

 

 

LOCALISATION DE VOS DONNEES  

 

Les 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 Henri Blès 190C -  

BP 50 000 à 5000 Namur) et son délégué à la protection des données (téléphone : 

081/775895 - 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).  
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