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Information. 

 
La protection des données à caractère personnel en 
Belgique. 
 

R.G.P.D. – Règlement Général européen sur la Protection 
des Données. 
 

Depuis le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère 

personnel, R.G.P.D. en abrégé, est d’application. 

Ce règlement s’inscrit dans la continuité de la loi du 8 décembre 1992 relative à la 

protection vie privée. 

Le R.G.P.D. met l’accent sur la transparence et sur le contrôle des citoyens sur le traitement 

de leurs données à caractère personnel. Il tend à assurer une meilleure gestion et 

protection de leurs données. 

Le Centre de Réadaptation au Travail 
asbl (C.R.T.) veille sur vos données à 
caractère personnel. 
 

En sa qualité de responsable du traitement de données à caractère personnel, l’Asbl du 

Centre de Réadaptation au travail (C.R.T.) située Rue de Dinant, 106 à 4557 TINLOT, est 

soucieuse de la sécurité et de la confidentialité de vos données. 

En particulier, elle s’engage à respecter les dispositions du Règlement général européen 

de la protection des données N° UE – 2016/679 – R.G.P.D., ainsi que de la législation belge 

relative à la protection de la vie privée – loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des 

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

Les données à caractère personnel collectées seront uniquement traitées dans le cadre des 

missions du centre de Réadaptation au Travail. De façon générale, les activités du Centre 

se sont inscrites dans la conformité des missions figurant dans le cadre légal des Centres 

de Formation Insertion Socioprofessionnelle Adapté (CFISPA) sur les bases définies par la 

Convention INAMI-OA-FOREM-AViQ et des articles 905 à 990 du Code Wallon de l’Action 

sociale et de la Santé (CWASS). 



Dans ce cadre, nous vous informons qu’en tant que personne concernée,  vous disposez à 

tout moment des droits d’information et d’accès, de rectification, d’effacement, 

d’opposition, de limitation du traitement, de la portabilité, concernant les dites données et 

le droit d’introduire une réclamation. 

Ces droits peuvent être exercés en prenant contact avec le délégué à la protection des 

données (D.P.O.) dont les coordonnées sont mentionnées ci-dessous. 

Contact pour tout renseignement complémentaire concernant la protection des données à 

caractère personnel : 

• par courriel : francoise.keysers@lecrt.be  

• par courrier postal : Rue de Dinant, 106 à 4557 TINLOT 

• par téléphone : 04/279.38.50. 

 

Site WEB  

Le site WEB a pour but de fournir de l’information sur nos services dans un souci de 

transparence de notre centre. 

L’accès à ces informations est public, sans devoir fournir de données à caractère personnel 

pour vous identifier. 

Le site WEB utilise la technique des cookies :  

- d’une part, des cookies de session utiles pour faciliter la navigation – ceux-ci s'effacent 

en fin de session 

- d’autre part, des cookies de Google Analytics. Google Analytics collecte les données de 

fréquentation du site de manière automatique 

  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage  

Notre centre vous propose de nous contacter via un formulaire en ligne. Dans ce cas, vous 

consentez que vos données soient recueillies par notre centre et que nous utilisions vos 

données partagées. 

Il est possible que nous fournissions des liens vers d’autres sites Internet au départ de 

notre site. Le C.R.T. ne contrôle pas le contenu de ces sites et n’est donc pas responsable 

de la manière dont vos données seraient alors collectées et utilisées. Ces sites peuvent 

disposer de leur propre politique de confidentialité. Le C.R.T. vous invite à passer en revue 

leur politique de confidentialité. 
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