VILLE DE BRAINE-LE-COMTE
UTILISATION DES PHOTOS RECUES DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE
#BRAINESOLIDAIRE

Ville de Braine-le-Comte
Service Communication

En tant que service public, la Ville de Braine-le-Comte est aux côtés des
citoyens brainois. Ensemble, nous voulons aussi éviter au maximum les
éventuelles conséquences psychologiques causées par la pandémie de Covid-19
(isolement social, anxiété, dépression…).
Avec le lancement de la campagne de communication #BraineSolidaire, la Ville
de Braine-le-Comte a pour objectif de proposer une action qui diffuse des
messages positifs, tout en conscientisant sur l’importance du respect des
mesures sanitaires.
Dans le cadre de cette campagne, la Ville de Braine-le-Comte propose aux
citoyens qui le souhaitent d’envoyer une photo d’eux et une phrase expliquant
leur geste solidaire du quotidien, sur l’adresse email brainesolidaire@7090.be.
Concrètement, ces photos seront ou pourraient être :






Modifiées ou adaptées selon les besoins de la publication qui en sera
faite ;
Publiées dans un album photo sur la page Facebook officielle de la Ville
(@page.brainelecomte) avec l’utilisation d’un filigrane représentant le
logo de la campagne pour éviter une réutilisation de celles-ci ;
Publiées dans la revue communale « Braine notre Ville » (version papier)
qui sera distribuée librement et gratuitement par la Ville.
Reprises dans la version numérique de la même revue sur le site
internet de la Ville (http://www.braine-le-comte.be) ;
Reprises sur des supports de communication imprimés (affiches, bâches,
flyers).

L’usage de ces photos se fera dans le cadre exclusif de la promotion de la
campagne #BraineSolidaire. Aucune rétribution ne sera octroyée.La photo
envoyée devra être libre de droit pour l’usage tel que décrit.
Conformément au Règlement général sur la protection des données (ou
« R.G.P.D. »), il convient de recueillir le consentement des personnes
concernées. Vous trouverez l’ensemble des informations concernant le RGPD
pour
la
Ville
de
Braine-le-Comte
sur
http://www.braine-lecomte.be/pages/rgpd
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Nous vous invitons dès lors à prendre connaissance du présent document et, en
validation de celui-ci, d’indiquer en corps de courriel, lors de l’envoi de votre
photo, la mention suivante :

« Je soussigné(e) [NOM + PRENOM] déclare sur l’honneur avoir pris
pleinement connaissance du document « Utilisation des photos reçues dans
le cadre de la campagne #BraineSolidaire » et en accepte sans réserve les
conditions. J’atteste par la présente que les photos envoyées sont de ma
propriété et me concernent personnellement. J’autorise la Ville de Brainele-Comte à utiliser cette photo dans le cadre exclusif des différentes
actions de la campagne #BraineSolidaire ».

1. Responsable du traitement des données à caractère personnel
Le responsable du traitement des données à caractère personnel est la Ville de
Braine-le-Comte, dont la maison communale est établie à la Grand’Place 39 –
7090 Braine-le-Comte, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0207.294.047.

2. Objet du traitement de données
2.1. Finalités

La Ville de Braine-le-Comte traite les données à caractère personnel aux fins
suivantes, dans le cadre exclusif de la campagne #BraineSolidaire :







Publication dans un album photo sur la page Facebook officielle de la
Ville (@page.brainelecomte) avec l’utilisation d’un
filigrane
représentant le logo de la campagne pour éviter une réutilisation des
photos personnelles confiées par les participants ;
Publication dans la revue communale « Braine notre Ville » (version
papier) qui sera distribuée librement et gratuitement par la Ville dans
toutes les boites aux lettres (CP=7090) et dans les bâtiments
communaux.
Publication dans la version numérique de la même revue sur le site
internet de la Ville (http://www.braine-le-comte.be) ;
Publication sur des supports de communication imprimés (affiches,
bâches, flyers).

Les données collectées dans ce cadre ne sont utilisées dans aucun autre but.
Conformément à ce qui précède, et hormis s’il est nécessaire de communiquer
des données à caractère personnel à des entreprises dont l’intervention en tant
que tiers prestataires de services pour le compte et sous le contrôle du
responsable est requise aux fins précitées, la Ville de Braine-le-Comte ne
transmettra pas les données à caractère personnel collectées dans ce cadre, ni
ne les vendra, les louera ou les échangera avec une quelconque organisation ou
entité, à moins que le citoyen participant à l’action n’en ait été informé(e) au
préalable et que vous ayez explicitement donné votre consentement ou à moins
que la loi ne l’exige, par exemple dans le cadre d’une procédure judiciaire.
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2.2. Base juridique du traitement
La base juridique du traitement précité effectué par la Ville de Braine-le-Comte
est le consentement (article 6, 1, a), RGPD).

3. Données traitées

3.1. Catégories de données traitées
Dans le cadre de la campagne de communication #BraineSolidaire, les données
traitées sont des photographies d’eux-mêmes et/ou de leur bulle de contact
envoyées par les citoyens.
3.2. Source des données
Les données à caractère personnel sont issues de l’envoi, par le citoyen, de la
photo qu’il souhaite voir participer à la campagne #BraineSolidaire, sur
l’adresse email brainesolidaire@7090.be
3.3. Caractère obligatoire du recueil des données
Le recueil des données précitées est obligatoire pour la réalisation de la
campagne de communication susmentionnée.
3.4. Prise de décision automatisée
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.

4. Personnes concernées
Le traitement de données concerne uniquement la personne qui envoie sa photo
sur l’adresse email brainesolidaire@7090.be

5. Destinataires des données

5.1. Catégories de destinataires
Sont destinataires des données :


le service communication de la Ville de Braine-le-Comte.
5.2. Transfert des données hors EEE

Aucun transfert de données hors de l’Espace Economique Européen n'est réalisé.

6. Durée de conservation des données
Vos données à caractère personnel sont uniquement conservées pendant la
durée de la campagne de communication. Une fois celle-ci achevée, les données
à caractère personnel seront effacées pour ce traitement, sous réserve de
l’application d’autres lois en vigueur.

7. Sécurité
Afin, dans la mesure du possible, d’empêcher tout accès non autorisé aux
données à caractère personnel collectées dans ce cadre, la ville de Braine-leComte a élaboré des procédures en matière de sécurité et d’organisation. Ces
procédures concernent à la fois la collecte et la conservation de ces données.
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8. Vos droits
En tant que personne directement concernée par le traitement de vos données à
caractère personnel, vous avez le droit de demander au responsable du
traitement l’accès à vos données à caractère personnel, la rectification ou
l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement, et du droit à la
portabilité des données.
Par ailleurs, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment,
sans que cela ne porte toutefois atteinte à la licéité du traitement fondé sur le
consentement effectué avant le retrait de celui-ci.
Le site internet de la Commission vie privée (devenue Autorité de protection des
données) reprend plus en détails les informations relatives à vos droits. En
complément d’information, nous vous invitons à consulter le site internet
suivant : https://autoriteprotectiondonnees.be
8.1. Coordonnées du Délégué à la protection des données
Le délégué à la protection des données (DPO) de la Ville de Braine-le-Comte est
votre interlocuteur pour toute demande d'exercice de vos droits sur ce
traitement.
Vous pouvez le contacter :
-

par téléphone au 067/874.834 durant les heures suivantes : 9h-12h et
14h-16h du lundi au vendredi.
par courrier électronique à l’adresse suivante : dpo@7090.be
par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Grand’Place 39 – 7090
Braine-le-Comte, à l’attention du Délégué à la protection des données.

8.2. Réclamation auprès de l’autorité de contrôle
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne
sont pas respectés, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès
de l’Autorité de Protection des Données (APD).
Autorité de Protection des Données
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
Tél.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact(at)apd-gba.be
URL: https://www.autoriteprotectiondonnees.be
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