
Pour un numérique éthique, libre et en 
commun à l’école

Fiche d’information

Nom : _______________________________________

Prénom : _____________________________________

Date de naissance : ____/____/____

Sexe :

○ Homme

○ Femme

Code postal : _________

Niveau d’études :

○ Primaire

○ Secondaire

○ Enseignement supérieur

○ J’accepte le traitement des données selon les conditions d’utilisation des données 

mentionnées au verso (cochez si vous acceptez)



Conditions d’accès aux ateliers

Définitions :

Responsable du traitement des données : NumEthic ASBL, rue Vivegnies, Liège, enregistrée sous le numéro 0772.742.283 (Liège).

Données récoltées : les données récoltées par le responsable du traitement comprennent notamment les informations suivantes : nom, prénom, date de 
naissance, adresse postale, adresse mail, genre, niveau d’étude. Ces informations sont fournies par le participant à la journée de formation. NumEthic 
n’engage aucune responsabilité quant à l’exactitude de ces données.

Données induites : les données obtenues ou calculées par NumEthic sont les suivantes : temps passé aux toilettes, style vestimentaire, présence de 
dispositifs correcteurs de vision, opinions exprimées lors des ateliers, liens entre participants, gamme de smartphone du participant, revenus supposés,
marque et modèle d’automobile, liens entre participants. Ces données sont automatiquement récoltées.

Les données récoltées sont utilisées pour fournir le service proposé lors de la journée de rencontre. Elles sont obligatoires et nécessaires pour la 
fourniture du service. Si vous refusez la récolte de ces données, l’accès aux ateliers ne pourra vous être accordée.

Les données induites sont utilisées à des fins de statistiques, les noms et prénoms des participants ne sont pas inclus dans les calculs statistiques. Ces 
données et statistiques sont susceptibles d’être cédées à un tiers en vue de traitement analytique permettant de déterminer le niveau socio-économique 
global des participants, leur quotient intellectuel moyen ainsi qu’une estimation de leurs revenus financiers. Ces données ont pour but de proposer des 
produits et services adaptés au public des formations. Elles sont susceptibles d’être cédées à des associations amies, à des partis politiques, des 
associations syndicales, des régies publicitaires et des compagnies d’assurance.

Obligations et droits de NumEthic :

NumEthic s’engage a traiter vos données de manière licite et conforme aux mentions du présent document. Cela inclut l’utilisation de moyens 
informatiques et automatisés. Les données sont stockées sur des serveurs situés en et en dehors de l’UE, notamment aux Etats-Unis d’Amérique. 
NumEthic pourrait être contraint par les autorités américaines de fournir toute information relative aux participants, incluant nom, prénom, adresse, 
mail, données échangées lors de la journée de rencontre, données de traçage et prédictions comportementales. La protection des données contre le vol 
est assurée par des moyens techniques raisonnables et répondant aux règle de l’art actuellement en vigueur. Néanmoins, NumEthic ne pourra être tenu
responsable d’une fuite de données suite à une action malveillante.

NumEthic se réserve le droit de vérifier la véracité de toute donnée récoltée ou induite par la consultation de sources externes permettant 
l’identification des participants. Cela inclut l’utilisation de réseaux sociaux, de données publiques (opendata) et l’utilisation de traceurs individuels 
lors de chaque accès à un service proposé par l’ASBL.

Obligations et droits du participant :

Le participant s’engage à ne pas transmettre les documents reçus de la part de NumEthic a quiconque. Cette obligation s’étend à tout support 
numérique ou physique.

Le participant a l’obligation de présenter spontanément les données de contact de son téléphone afin de permettre à NumEthic d’étendre sa base de 
données de participants potentiellement intéressés par des produits ou services.

Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données, vous pouvez demander la consultation, la rectification, la modification ou 
l’effacement de vos données personnelles ainsi que la limitation de leur utilisation en prenant contact avec le Responsable du traitement des données 
via  un courrier recommandé à l’adresse du siège de l’ASBL. Vous pouvez également par ce biais demander une copie des données personnelles 
détenues par ce site. Vous pouvez enfin faire appel à l’Autorité de protection des données pour toute plainte ou demande d’informations 
supplémentaires: Autorité de protection des données, rue de la presse 35, 1000 Bruxelles – Tél.: 02/274.48.00 – Courriel: contact@apd-gba.be

Il est très important de comprendre que ce document a pour but de sensibiliser les participants à la difficulté de lire et comprendre les contrats imposés
habituellement par les grands fournisseurs de services numériques. Ainsi, aucuns des droits, obligations, ou clauses mentionnées ci-dessus ne doivent 
être pris en compte. Après sa remise à l’animateur, ce document sera utilisé pour démontrer la facilité avec laquelle il est possible d’isoler un individu 
au sein de la population en n’utilisant que quelques données (et notamment pas son nom ou son prénom), et pour illustrer la facilité avec laquelle il est
possible de faire consentir quelqu’un à des clauses, simplement en rédigeant un texte long et obscur comprenant des termes inhabituels pour qui n’est 
pas familiarisé avec le vocabulaire juridique. Ce document sera détruit physiquement à l’issue des deux démonstrations susmentionnées. Et pour qu’il 
fasse authentique et vrai, et afin d’augmenter sa densité, la clause de responsabilité est répétée encore deux fois :

Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données, vous pouvez demander la consultation, la rectification, la modification ou 
l’effacement de vos données personnelles ainsi que la limitation de leur utilisation en prenant contact avec le Responsable du traitement des données 
via  un courrier recommandé à l’adresse du siège de l’ASBL. Vous pouvez également par ce biais demander une copie des données personnelles 
détenues par ce site. Vous pouvez enfin faire appel à l’Autorité de protection des données pour toute plainte ou demande d’informations 
supplémentaires: Autorité de protection des données, rue de la presse 35, 1000 Bruxelles – Tél.: 02/274.48.00 – Courriel: contact@apd-gba.be

Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données, vous pouvez demander la consultation, la rectification, la modification ou 
l’effacement de vos données personnelles ainsi que la limitation de leur utilisation en prenant contact avec le Responsable du traitement des données 
via  un courrier recommandé à l’adresse du siège de l’ASBL. Vous pouvez également par ce biais demander une copie des données personnelles 
détenues par ce site. Vous pouvez enfin faire appel à l’Autorité de protection des données pour toute plainte ou demande d’informations 
supplémentaires: Autorité de protection des données, rue de la presse 35, 1000 Bruxelles – Tél.: 02/274.48.00 – Courriel: contact@apd-gba.be
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