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En application de l’article 9 de la Loi relative à la protection des données à 
caractère personnel du 8 décembre 1992, les données à caractère personnel 
fournies par l’étudiant sont traitées par Hénallux en vue : 
- De permettre la bonne gestion académique, administrative et financière des 

étudiants ; 
- De détecter la fraude ; 
- De réaliser des opérations d’information et / ou de promotion des activités 

d’Hénallux ; 
- D’améliorer les services qu’elle rend aux étudiants. 
 
Ces données à caractère personnel : 
- Sont sous la responsabilité de Madame Marylène PIERRET, Directrice-

Présidente d’Hénallux (130, rue Saint-Donat – 5002 NAMUR), et de chaque 
directeur de département concerné, agissant comme représentant. 

- Sont conservées pour la durée nécessaire à la gestion du dossier de 
l’étudiant et, pour certaines d’entre elles, pendant les délais de conservation 
prescrits par la loi. 

- Peuvent être communiquées par Hénallux à l’Administration de la 
Communauté française, dans le cadre de ses obligations légales et à des 
fins statistiques.  Hénallux communique également aux écoles secondaires 
les palmarès de leurs anciens étudiants. 

Hormis ce qui précède, Hénallux ne communique jamais les données à 
caractère personnel de ses étudiants à des tiers, sauf en cas de demande 
expresse des autorités judiciaires ou des services de police. 
L’étudiant doit informer sans délai Hénallux de tout changement relatif aux 
données à caractère personnel qu’il lui a transmises.  Cette information peut 
se faire en se présentant directement au secrétariat de son implantation ou par 
mail à celui-ci, avec accusé de réception. 
 
L’étudiant qui ne souhaite pas : 
- Que ses résultats soient communiqués à l’école secondaire qui l’a diplômé, 
- Etre contacté par Hénallux à des fins de marketing direct, 
- Peut le lui faire savoir par e-mail (direction.presidence@henallux.be ), par 

téléphone (081 468 500) ou par courrier (Madame Marylène Pierret, 
Directrice-Présidente de Hénallux, rue Saint-Donat, 130 à 5002 Namur). 

 
L’étudiant peut accéder à ses données à caractère personnel traitées par 
Hénallux.  Si ses données à caractère personnel sont incorrectes et/ou 
incomplètes, l’étudiant peut demander à Hénallux leur rectification ou leur 
suppression, le cas échéant, en adressant une demande écrite, datée et signée, 
accompagnée d’une copie de sa carte d’identité à Madame Marylène Pierret, 
Directrice-Présidente d’Hénallux, rue Saint-Donat, 130 à 5002 Namur. 


