FICHE DE RENSEIGNEMENT - DEMANDE D’AUTORISATION
INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE ACTIVITE DANS LE CADRE DE LA
NOUVELLE REGLEMENTATION RGPD (Règlement Général Européen sur la Protection des Données)

O Madame

O Monsieur

Nom(s) du(des) responsable(s) : ......................................................................................................................
O autorise(nt) la commune de Wellin à utiliser les informations suivantes :
Nom et Prénom de la personne de contact et/ou référente : ............................................................................
Nom de l’association/organisme/société : .......................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Numéro de TVA : .............................................................................................................................................
Adresse postale : ..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ................................................................................................................................................
GSM : ...............................................................................................................................................................
Courriel : ..........................................................................................................................................................
Site : .................................................................................................................................................................
Secteur d’activité : ...........................................................................................................................................
O J’envoie un descriptif de mon activité par e-mail à communication@wellin.be
O J’envoie le logo de mon activité par e-mail à communication@wellin.be

Mes données, reprises ci-dessus, pourra être utilisées par la commune de Wellin pour ses publications pour
une durée indéterminée. Tout renseignement que je vous aurai communiqué par retour de courrier ou de mail
pourra être utilisé pour le site internet officiel de la commune ou sur la page Facebook ou autre réseau social.
Fait à........................................., le ............................................... .
Signature (+ mention « Lu et approuvé ») :

Les coordonnées de contact communiquées lors de la création de cette fiche ne seront en aucune façon communiquées directement à des tiers. Les
coordonnées et le descriptif d’activité communiqués par un utilisateur pour la création d’une fiche le sont sur base volontaire. Ces coordonnées sont,
par définition, accessibles à tous les visiteurs du site Internet. Il ne pourra dès lors être demandé de restriction sur la diffusion de celles-ci. Néanmoins,
toute personne bénéficie d’un droit de rectification des informations le concernant, sur simple demande à l’adresse communication@wellin.be

(Prénom Nom) ............................................................
Adresse : ......................................................................
.....................................................................................
Téléphone : ..................................................................
Adresse e-mail : ..........................................................
.....................................................................................

A l’attention de
Monsieur le Bourgmestre,
Benoît Closson
Rue de Gedinne 17
6920 Wellin

Wellin, le ………………………………………………………
Objet : Attestation sur l'honneur
Monsieur,
Je soussigné(e) Madame/Monsieur (prénom nom) ..........................................................................................
demeurant au (adresse) ....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
atteste sur l'honneur que le règlement général de police, ainsi que toutes normes édictées par la commune
(urbanisme, fiscalité, taxe, …) sont respectées et en ordre de payement.
J'ai pris connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse attestation.
Fait pour servir et valoir ce que de droit.
(lieu)……………………………………, le (date) ………………………………………………….
Signature

