
 

 

 

Charte vie privée - Alumni 

Les établissements qui t’ont diplômé ont à cœur de garder le contact avec leurs alumni, et pour cela, 

souhaitent tenir à jour une base de données alumni.  

Soucieuses de respecter les législations belges et européennes en matière de protection des données 
à caractère personnel, l’Hénallux et la HERS vous informent sur les engagements pris en vue de 
respecter votre vie privée.  
 

1. Base légale 
L'Hénallux base son traitement sur l’intérêt légitime de maintenir ses anciens étudiants informés de 

l’actualité de la Haute École, de leur département et de leur section.  

2. Finalité du traitement 
Les données sont utilisées dans le but de maintenir un lien permanent et gratuit avec les anciens de 
nos sections. Ce lien s’exprime notamment par l’envoi de mails (news de la section, soirée des 
anciens, invitation à témoigner dans des cours, sur nos réseaux, participations aux TFE, partage 
d’offres d’emploi, enquête qualité…). 
 

3. Données collectées 
Les données collectées sont :  

• Nom 

• Prénom 

• Adresse e-mail 

• Promotion 
 

Des données facultatives peuvent être récoltées sur base de votre consentement :  

• Numéro de téléphone 

• Profession 

 
Vous pouvez demander gratuitement l’accès à vos données et en requérir, si nécessaire, la 
modification, la correction ou la suppression en écrivant à la personne de contact. 
 

4. Destinataires des données 

Seules les personnes chargées de la gestion des alumni peuvent avoir accès à vos données.  

Aucune information n’est transférée à un tiers sans votre accord explicite.  
 

5. Durée de conservation  

Les données transmises par l’intermédiaire de ce formulaire seront conservées pour une durée de 20 
ans à dater du jour de la diplômation. Cependant, vous avez toujours la possibilité de vous opposer 
au traitement de vos données en adressant un mail à notre délégué à la protection des données.  

 

 



6. Sécurité  
Afin d’empêcher, dans la mesure du possible, la violation de vos données à caractère personnel, nous 
avons mis en place des procédures visant à sécuriser à la fois la collecte, mais aussi la conservation de 
ces données.  

Conformément au RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel, 
les informations sont protégées par la réglementation européenne d’harmonisation juridique du 25 
mai 2018.  
 
Les établissements s’assurent que les destinataires de vos données prennent les mesures nécessaires 
pour garantir la sécurité de vos données.   

7. Droit des personnes concernées 
Vous avez toujours la possibilité de contrôler l’exactitude, et de demander la rectification des données 

vous concernant en nous envoyant un e-mail ou un courrier à la personne de contact.  

8. Contacts 
 

Responsables du traitement des données   

ASBL Haute École de Namur-Liège-Luxembourg 
(0839.012.683) 
Rue Saint-Donat 130 
5002 Namur  
Belgique 
 
Personnes de contact  
Délégués à la protection des données 
dpd@henallux.be 

  
 

 

Haute École Robert Schuman 

(0830.937.137) 

Rue de la Cité 64 

6800 Libramont-Chevigny 

Belgique 
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