
Enregistrement

Quand l’enregistrement commence-t-il ?  
Lors de votre première visite à VluchtelingenWerk vous recevrez la présente 
brochure d’information. À cette occasion, un de nos collaborateurs vous 
expliquera aussi brièvement notre politique en matière de vie privée. Nous 
enregistrons vos données personnelles conformément aux règles des pou
voirs publics*. Cela veut dire que l’enregistrement et la communication de 
vos données personnelles à d’autres personnes et/ou organisations sont 
soumis à votre autorisation. Par exemple, pour l’intégration civique (« in
burgering ») nous transmettrons vos données personnelles au DUO (Dienst 
Uitvoering Onderwijs – Service chargé de la mise en œuvre de l’enseigne
ment), ou pour chercher un logement nous échangerons vos données avec 
la municipalité. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien 
vouloir signer un formulaire par lequel vous marquez votre autorisation. Ce 
formulaire est disponible en plusieurs langues.

Quelles données sont-elles enregistrées ?  
Vous êtes notre client et en cette qualité nous avons besoin de vos données 
personnelles, telles que votre nom (de famille), votre date de naissance, 
votre numéro V (numéro d’inscription des étrangers) ou votre numéro BSN 
(identifiant des citoyens), votre domicile etc. Nous conserverons dans votre 
dossier également d’autres informations, par exemple les motifs de votre 
fuite, et les informations permettant de vous renseigner sur la procédure 
(juridique). Vos données personnelles sont mémorisées dans un dossier 
informatisé. Parfois, nous tenons également un dossier papier sur place.

Pourquoi l’enregistrement se fait-il ?  
L’enregistrement de vos données personnelles est nécessaire pour vous et 
pour nous. En effet, nous ne serons en mesure de vous apporter un soutien 
que si tous les renseignements nécessaires sont mémorisés dans votre dos
sier (informatisé). Parfois, l’enregistrement se révèle également nécessaire 
pour donner des explications sur notre prestation de service à des finan
ciers, tels que la municipalité.

Protection de la vie privée

Comment protégeons-nous votre vie privée ? 
Les dossiers (informatisés) sont sécurisés : seuls les collaborateurs de 
VluchtelingenWerk ont accès au fichier des dossiers. Et il y a des règles 
désignant les personnes pouvant prendre communication de vos données 
personnelles. En outre, tous nos collaborateurs ont une obligation de secret.

* C’estàdire les directives émanant de l’autorité de surveillance, dite « Autoriteit Per
soonsgegevens » (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl), et la « Wet bescherming per
soonsgegevens » (Loi néerlandaise relative à la protection des données personnelles).

VluchtelingenWerk 
et vos données 
personnelles POUR EN SAVOIR PLUS  

Pour toute question et tout complément d’information, n’hésitez pas 

à contacter notre siège social à Groningen

en envoyant une lettre à l’adresse Friesestraatweg 1913, 9743 AC

ou en appelant le numéro 0505757290 

Les collaborateurs de VluchtelingenWerk feront tous leurs efforts pour soutenir au mieux leurs clients.
Afin d’assurer une bonne prestation de service, il est nécessaire d’enregistrer vos données personnelles. À cet égard, il est 
évidemment important de protéger votre vie privée en traitant vos données confidentielles avec tous les soins requis.
La présente brochure d’information vous expose notre enregistrement et notre gestion de vos données personnelles.

Mon dossier
Vous avez le droit d’accès à votre dossier personnel. Pour exercer ce droit, 
veuillezvous adresser à un collaborateur de VluchtelingenWerk.

Puis-je faire apporter des modifications à mon dossier ?
Il est important que les informations de votre dossier soient correctes. Es
timezvous que les informations factuelles ne soient pas exactes ou ne soient 
pas pertinentes ? Veuillez demander alors au collaborateur de les rectifier, 
compléter ou supprimer.

Puis-je faire détruire mes données personnelles ?
Vous pouvez demander au collaborateur de détruire les informations de votre 
dossier en tout ou en partie. Sachez néanmoins que dans certains cas, Vluch
telingenWerk est obligé par la loi de conserver (une partie de) vos données 
personnelles. 

Pendant quelle durée mon dossier sera-t-il conservé ?
Nous conserverons vos données personnelles (informatisées) pendant une 
durée d’au moins 7 ans** après votre dernier contact avec nous. Lorsque vous 
avez également un dossier papier, vous pouvez venir le retirer chez nous. À 
défaut, nous veillerons à ce que votre dossier reste bien protégé. Ainsi, vos 
données personnelles ne risquent pas de se perdre ou de tomber entre les 
mains de personnes qui n’ont rien à faire à vos données personnelles.

(** 10 ans si nécessaire en raison du financement des subventions)


