
En conformité avec Ie règlement européen 2016/679 (RGPD) relatif à la protection des 
données à caractère personnel nous vous communiquons les informations suivantes : 
 
Le responsable du traitement est Ie Collège des Bourgmestre et échevins. 
Le Délégué à la protection des données peut être contacté à l’adresse dpo@ixelles.brussels 
 
Nous collectons ces données afin : 
• de les encoder et de gérer votre dossier sur les listes d’attente des crèches communales; 
• de pouvoir vous contacter concernant votre situation sur les listes d’attente ainsi que pour 
l’attribution éventuelle d’une place en crèche; 
• d’établir Ie dossier d’accueil de votre enfant si vous obtenez une place dans une de nos 
crèches. 
 
Destinataires des données 
- Destinataires internes à l’administration : Tous les milieux d’accueil communaux, les écoles 
maternelles communales, Ie service de promotion de la santé à l’école; 
- Destinataires externes: Les consultations ONE, les pédiatres de vos enfants à la demande.  
 
Nous conservons vos données jusqu’à la fin de la fréquentation de votre enfant dans la 
crèche ou si vous n’avez pas obtenu de place en crèche, jusqu’à ce que votre enfant ait 3 
ans, Elles sont ensuite archivées dans nos bases de données. 
 
Vous avez Ie droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à 
caractère personnel qui sont en sa possession, la rectification ou l’effacement de celles-ci, 
ainsi que la limitation du traitement. 
A tout moment il vous est loisible de retirer votre consentement au traitement de vos 
données. 
 
Vous avez Ie droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, en 
Belgique, l’Autorité de protection des données. 
Collège des Bourgmestre et échevins 
- Chaussée d’lxelles, 168 à 1050 Bruxelles - 02 515 61 11 - secretariat@ixelles.brussels 
Autorité de protection des données - 
Rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles - 02 274 48 00 - contact@apd-gba 
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