RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
Formation - 17 avril 2018 de 9h00 à 17h00
Objectifs
Le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données sera applicable sur
le territoire de l’Union Européenne dès le 25 mai 2018.
Celui-ci renforce la protection des données personnelles des citoyens, et impose
aux employeurs, entreprises ou associations un grand nombre d’obligations.
Le but de cette formation est de vous familiariser à une matière dont l’importance
ne cesse de grandir et de mesurer l’impact de cette règlementation sur votre
activité, afin de vous permettre de cerner les changements qui devront être
entrepris pour vous y conformer.
L’aspect informatique est abordé de manière accessible à tous et ce sous la forme
de conseils et de bonnes pratiques pour répondre aux nouvelles obligations.

Formateur
Bertrand Franck, avocat au barreau de Liège depuis 2013, formateur en droit à
l’IFAPME depuis 2016, titulaire d’un Certificat en Protections des données délivré
par le Data Protection Institute (février 2018).

Programme
Présentation du R.G.P.D., des grands principes sous-tendant la réforme, des
concepts-clés du règlement, des obligations des responsables du traitement de
données personnelles, de l’autorité de contrôle et des sanctions applicables.

Adresse du jour :
Fédération des Campings de
Wallonie
Rue de la Plaine, 9
6900 Marche-en-Famenne

PAF :
50 € pour les membres
Walcamp et Gîtes de Wallonie
80 € pour les non membres
Accueil dès 8h45
Café et sandwichs offerts
Confirmation suivant paiement
à faire pour le 10 avril 2018
sur le Compte Belfius :
BE64 0882 4484 3452
Communication : Nom de
l’hébergement + Vos nom et
prénom + RGPD
(Places limitées)

Aspects pratiques : mise en conformité – concrètement, que faut-il faire ?
Boîte à outil

Inscription via le bulletin ci-joint à envoyer par mail à Laeti. Demeyer :
secretariat@campingbelgique.be
Pour le 10/04/2018 au plus tard

Formation RGPD Règlement Général sur la Protection des Données
Le mardi 17 avril prochain, de 9h00 à 17h00.
Au nouveau siège social de la Fédération des Campings de Wallonie,
Rue de la Plaine, 9 à 6900 Marche-en-Famenne
(à proximité du WEX)

BULLETIN D’INSCRIPTION
à envoyer par mail à Laeti. Demeyer : secretariat@campingbelgique.be
Pour le 10/04/2018 au plus tard

1 BON PAR PARTICIPANT
N° de contact : 084 21 17 84
A remplir en majuscules SVP
Coordonnées Personne :
Nom : …………………………………………Prénom :……………………………………
Fonction : ……………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………….…………………………………………………….
Tél.: …………………………………….…………………………………………………….
Informations entreprise
Nom de l’organisme/entreprise……………………………………………………………….
N° de TVA :…………………………………………………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………...Ville :……………………………………………………....................
E-mail :…………………………………………………………………….…………………….
Une fois votre inscription & paiement réceptionnée par nos services, nous vous enverrons une
confirmation.
Le nombre de participants étant limité, il est primordial de nous avertir de votre incapacité à
participer à la formation à laquelle vous êtes inscrit(e). Nous pourrions ainsi proposer cette
formation à d’autres candidats.
Attention, toute inscription est ferme et définitive. Merci de votre compréhension.
Nom, date et signature

