
Collecte de données dans le cadre de Covid 19 

 

Cher participant, moniteur,  

Cher parent,  

Dans le cadre de la restriction de la distribution du Covid 19 pendant et après les vacances 

linguistiques, nous sommes obligés de demander à l'avance les données personnelles des 

participants et des superviseurs afin de les fournir plus tard, si nécessaire, aux autorités compétentes 

(par exemple, la base de données de Sciensano, les centres de contact, ...) afin d'enquêter et d'éviter 

toute nouvelle contamination.  

Nous respectons votre vie privée lorsque nous récupérons et transmettons vos données et agissons 

conformément aux directives de la GDPR. Nous serons heureux de vous informer sur la manière dont 

nous traitons vos données si nous devons les transmettre aux autorités compétentes.  

Pourquoi demandons-nous vos données ?  

Depauw séjours linguistiques en Belgique demande des données personnelles aux jeunes et aux 

surveillants qui participent à la bulle du camp ou du terrain de jeu, au cas où elles seraient 

communiquées aux autorités ultérieurement. 

Ces données sont fournies aux autorités publiques et aux médecins concernés dans le cadre de la 

santé publique (intérêt général) afin de propager le virus Covid-19. Cela se fait lorsqu'une infection 

par le virus Covid 19 a été confirmée. 

Nous demandons ces données afin de relier un foyer à un camp spécifique. Les données personnelles 

des participants et des superviseurs nous permettent d'éviter une nouvelle épidémie.  

Les données que nous demandons et la procédure sont basées sur l'arrêté royal du 4 mai 2020 n° 18 

(et ses extensions ultérieures n° 25 et 44) établissant une base de données à Sciensano dans le cadre 

de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19.  

Quelles sont les données que nous demandons ? 

L'organisation demande uniquement les données personnelles suivantes (minimisation), 

conformément à l'obligation légale incluse dans l'arrêté royal susmentionné et la base de données de 

Sciensano.  

• Nom, prénom de chaque participant du camp ou de la bulle de vacances 

• Coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique et adresse du domicile)  

• Numéro de registre national et sexe 

• Informations de base sur le camp (nom de l'organisateur, coordonnées du responsable 

administratif de la bulle, période du camp, lieu) 

• Les données personnelles de toutes les personnes extérieures avec lesquelles les membres 

de la bulle entrent en contact pendant le camp ou l'opération de la plaine de jeux (à partir du 

journal des contacts tenu par notre organisation pendant le camp) 

A qui communiquons-nous ces informations ? 



Le service de recherche des contacts prendra contact avec l'organisateur pour lui signaler qu'une 

personne infectée par le COVID-19 a participé à l'offre et que les autres participants doivent en être 

informés. Il est alors important d'envoyer une liste par e-mail à contactonderzoek@vlaanderen.be.  

Si cela semble vérifié et en ordre, le camp ou le terrain de jeu sera dissous et les participants seront 

testés à la maison. 

L'organisation ne communiquera pas l'identité ou d'autres données personnelles de la personne 

infectée aux autres participants ou aux parents des participants. Cela s'explique par le droit à la vie 

privée et par le fait que la communication de ces données n'est ni strictement nécessaire ni 

souhaitable (proportionnalité).  

Tous les parents seront informés qu'une infection a eu lieu dans le camp. 

Combien de temps conservons-nous vos données ?  

Depauw séjours linguistiques en Belgique asbl conserve vos données jusqu'à 3 semaines après la fin 

du camp en raison de la période d'incubation de 14 jours. Ensuite, les données conservées dans le 

cadre de Covid-19 seront supprimées.  

Le médecin en question conserve les données dans son dossier médical conformément aux codes 

déontologiques et aux délais légaux convenus pour le secteur médical.  

Le centre de données conserve les données conformément aux codes déontologiques et aux délais 

légaux qui leur sont imposés. Lorsque les données sont conservées à des fins d'examen général, elles 

sont au moins pseudonymisées.  

Comment protégeons-nous vos données ?  

Les données sont traitées de manière confidentielle et enregistrées. L'accès à ces données est limité 

à un certain nombre de personnes. 

L'organisation veille à ce que ni les participants ni tous les parents ne voient ou ne reçoivent les 

données personnelles.  

La direction s'assure que seul le responsable dans la bulle recueille les données et les distribue aux 

autorités obligatoires. 

Les données ne sont partagées qu'avec les organismes imposés et contrôlés par les autorités 

publiques (par exemple, les centres de contact des gouvernements régionaux). Les médecins et les 

autorités publiques concernées auxquels nous envoyons les données sont liés par des dispositions 

strictes concernant la confidentialité des données à caractère personnel par leur contrat ou leur 

statut.  

Les données ne sont pas partagées avec d'autres tiers. 

Des questions ?  

Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.  

 

 


