
Formulaire de consentement concernant le traitement de données personnelles 

Le présent formulaire de consentement a pour objectif :  

- d’une part, de vous informer sur le traitement de vos données personnelles 

collectées dans le « Housing tool » par le Centre de Crise national du Service public 

fédéral Intérieur belge, situé rue Ducale 53 à Bruxelles (ci-après "NCCN"), et leur 

utilisation par les coordinateurs communaux pour l’enregistrement des 

hébergements de crise, dans la mesure où vous fournissez un hébergement de 

crise pendant cette crise d'hébergement ; de vous informer sur les raisons pour 

lesquelles nous utilisons et partageons ces données ; de vous informer sur la durée 

de conservation et les modalités d'exercice de vos droits concernant ces données ; 

- d’autre part, de recueillir votre consentement quant au traitement de vos données 

personnelles dans le cadre de la mise à disposition d’un hébergement de crise 

pendant cette crise d’hébergement. 

1. Dans quels buts traitons-nous vos données à caractère personnel ? 

Nous traitons vos données personnelles dans le cadre de la demande du gouvernement 

de fournir des places d'hébergement de crise aux réfugiés d'Ukraine. Nous utilisons vos 

données personnelles afin de pouvoir vous contacter et nous informer sur la place et le 

type d'hébergement de crise que vous proposez. En outre, certaines données personnelles 

seront utilisées pour établir des statistiques sur les places disponibles afin de faire 

correspondre l'offre et la demande de places d'hébergement de crise. 

2. Quelles données personnelles traitons-nous ? 

Nous utilisons et traitons les données suivantes :  

- Votre prénom et votre nom de famille ; 

- Le nom et type de l'hébergement de crise ; 

- L’adresse l'hébergement de crise; 

- Votre numéro de téléphone ; 

- Si des personnes vivent-elles déjà dans le logement de crise (ex. résidence 

secondaire) ; 

- Si les (petits) animaux domestiques sont autorisés ; 

- La période de mise à disposition de places d’hébergement. 

Nous traiterons également les données sur les lieux d’hébergement que vous mettez à 

disposition. 

3. Sur quelle base légale, utilisons-nous vos données personnelles ? 

Nous traitons vos données personnelles sur la base de votre consentement, conformément 

à l'article 6, 1, a) et pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt général conformément 

à l'article 6, 1, e) du Règlement général sur la protection des données (ci-après dénommé 

"RGPD ") qui nous est confiée en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal portant création du 

Centre gouvernementale de Coordination et de Crise. 

4. Avec qui partageons-nous vos données personnelles ?  

Aucun transfert de données en dehors de l'Espace Économique Européen ("EEE") ne sera 

réalisé, sauf obligations légales et moyennant les garanties requises en vertu du RGPD. 

Afin d'atteindre les objectifs précités, nous transmettons vos données personnelles aux 

agents compétents au sein du NCCN et aux acteurs belges suivants dans le cadre de leur 

mission d'intérêt général : 

o Fedasil ; 

o Les coordinateurs communaux concernés. 

Vous serez susceptible d’être contacté par Fedasil dans la mesure où votre hébergement 

de crise répond à ces besoins. Ses collaborateurs vous inviteront à partager d’autres 

données personnelles et les introduiront dans leurs propres systèmes. Fedasil aura accès 



à vos données personnelles mais ne reprendra pas vos données présents dans le « Housing 

tool ». 

5. Où vos données personnelles sont-elles conservées ? 

Vos données sont stockées dans un cloud situé dans l’EEE. 

6. Pendant combien de temps conservons-nous vos données personnelles ? 

Les données collectées seront conservées pendant une durée maximale d'un jour après la 

fin de la période de disponibilité de l’hébergement de crise, comme vous l’aurez renseigné. 

Toutes les données seront supprimées du « Housing tool » lorsque la crise d’hébergement 

actuelle sera terminée.  Si le gouvernement devait à nouveau faire appel aux citoyens 

pour disposer de places d’hébergement en période de crise, vous devrez donc vous porter 

à nouveau candidat. 

Une fois que vos places d’hébergement auront été attribuées dans leur intégralité, vos 

données personnelles et les données relatives a l’hébergement de crise que vous avez 

fournies seront supprimées du « Housing tool », car ces places ne seront dès lors plus 

disponibles. Nous vous invitons à reprendre contact avec le coordinateur communal 

lorsque vous disposerez à nouveau de place d’hébergement libres.  

7. Quels sont vos droits et comment les exercer ?  

Conformément à la réglementation, vous disposez de plusieurs droits, à savoir: 

• Droit d’accès: vous pouvez obtenir des informations sur le traitement de vos 

données personnelles et obtenir une copie des celles-ci. Ces informations sont 

précisées aux articles 13 et 14 du RGPD et comprennent notamment les finalités 

et la base juridique du traitement des données, les catégories de données, leurs 

destinataires et, si possible, leur durée de conservation, l'existence de droits en 

faveur de la personne concernée et la possibilité pour cette dernière d'introduire 

une réclamation auprès de l'autorité de contrôle. 

• Droit de rectification: si vous estimez que les données personnelles dont nous 

disposons à votre égard sont erronées ou incomplètes, vous pouvez demander leur 

rectification.  

• Droit à l’effacement : vous pouvez exiger l’effacement de vos données 

personnelles. 

• Droit à la limitation du traitement: vous pouvez demander la limitation du 

traitement de vos données personnelles lorsque vous exercez votre droit 

d’opposition, lorsque vous contestez l'exactitude des données, lorsque leur 

traitement est illicite ou si vous avez besoin des données pour la constatation, 

l’exercice ou la défense de vos droits en justice. Cela signifie que le traitement de 

vos données sera en quelque sorte "suspendu", sauf exceptions. 

• Droit d'opposition: vous pouvez introduire une réclamation contre le traitement 

de vos données personnelles pour des raisons liées à votre situation spécifique. 

• Droit de retirer votre consentement : vous avez le droit de retirer votre 

consentement à tout moment. 

Nous vous invitons à contacter, en premier lieu, le coordinateur communal compétent afin 

d'exercer vos droits relatifs au traitement de vos données personnelles. 

Vous pouvez exercer vos droits relatifs au traitement de vos données personnelles en 

prenant contact avec notre DPO via le formulaire qui a été mis à disposition par le Service 

public fédéral Intérieur via le lien suivant: https://www.ibz.be/fr/comment-exercer-vos-

droits.  



Un formulaire Word est aussi disponible sur notre site internet et peut être envoyé par 

courrier à l'adresse suivante: A l'attention du DPO IBZ - SPF Intérieur - Rue de Louvain 1, 

1000 Bruxelles. 

 

 

Je, soussigné(e) nom : __________________ prénom : ___________________ 

déclare avoir lu le présent document et consent à ce que le NCCN collecte et traite mes 

données personnelles mentionnées ci-dessus dans la mesure où je fournis un hébergement 

de crise pendant cette crise d'hébergement.   

 

Fait à _______________, le ________________  

Signature : 

 

 


