Règles relatives au traitement des données
personnelles et respect de la vie privée.
En sa qualité de responsable du traitement de données à caractère personnel, l’Amicale du Fort de TANCREMONT, Rue des
Combattants,52 - 4800 VERVIERS, 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 sur la protection des données n°2016/679
(le RGPD), ainsi que de la législation belge relative à la protection de la vie privée en application depuis le 25 mai 2018. Les données
à caractère personnel collectées dans le formulaire de contact seront uniquement traitées pour répondre à votre demande. Aucune
donnée à caractère personnel ne sera transmise à des tiers. Vos données seront conservées durant le temps du traitement de votre
demande. Dans ce cadre, nous vous informons que vous disposez à tout moment des droits d’accès, de rectification, d’effacement,
de limitation de traitement, de portabilité et d’opposition concernant lesdites données. Ces droits peuvent être exercés en prenant
contact avec le délégué à la protection des données exclusivement via ce formulaire.

Rules on the processing of personal data and
respect for privacy.
As the person responsible for the processing of personal data, the “Amicale du Fort de TANCREMONT”, Rue des Combattants,52
- 4800 VERVIERS, is concerned about the security and confidentiality of your data.
In particular, it undertakes to comply with the provisions of the European General Data Protection Regulation no. 2016/679 (the
GDPR), as well as with the Belgian legislation on the protection of privacy in force since 25 May 2018. The personal data collected
in the contact form will only be processed to meet your request. No personal data will be transmitted to third parties. Your data
will be kept during the processing of your request. In this context, we inform you that you have at all times the rights of access,
rectification, erasure, limitation of processing, portability and opposition regarding said data. These rights can be exercised by
contacting the data protection officer exclusively via this form.

