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Informations concernant le traitement et l’échange des données personnelles 

 

SPOT, Association Chapitre XII est chargé de favoriser l’insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires des 6 

Pour l’exécution de cette mission, SPOT peut collecter, utiliser voire échanger avec des tiers des données à 

caractère personnel vous concernant. 

SPOT s’engage à respecter le règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD).  

 

1. Informations concernant notre politique de traitement des données à caractère personnel : 

• Délégué à la protection des données : Laurent Grava, Secrétaire de l’Association  

• Données personnelles qui peuvent être collectées :  

Seules les données personnelles nécessaires à la réalisation des missions de SPOT vous sont demandées et/ou 

sont collectées auprès de tiers. 

Outre vos données d’identité et vos adresses de correspondance, voici une liste non-exhaustive des données 

qui peuvent être collectées, stockées et pourraient être transmises à des tiers dans l’intérêt d’un bon 

accompagnement vers l’emploi et strictement dans le cadre des missions confiées à SPOT :  

- Données professionnelles ou sociales ; 

- Actions réalisées ; 

- Présences/absences au rendez-vous ; 

- Objectifs/plan d’action ; 

- Toute modification de la situation personnelle ou des données personnelles ; 

- Obstacles à dépasser pour faciliter l’insertion professionnelle ; 

- Suggestion pour la suite du parcours d’insertion ; 

- … 

 

• Comment exercer vos droits d'accès, de rectification et d'opposition concernant vos données 

personnelles ? 

Vous pouvez demander la communication de vos données personnelles et, si nécessaire, les faire rectifier, 

compléter, mettre à jour ou, selon les cas, les faire effacer ou demander une limitation de leur traitement. 

Pour toute question relative à vos droits ou au traitement de vos données personnelles, n’hésitez pas à 

contacter le délégué à la protection des données via l’adresse mail info@spot-inser.be avec en objet RGPD ou 

par courrier à l’adresse suivante : Association Chapitre XII – SPOT, rue A. Marganne, 10 à 4630 Fléron. 

Enfin, en cas de contestation quant au traitement de vos données personnelles, vous pouvez vous adresser à 

l’Autorité de protection des données, Rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles. 

 

Le ……./……/………… à ……………………………………………… 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

………………………………………………………………………………. 
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