
 
 

Qui collecte vos données ? Les données que vous avez encodées sont collectées par l’asbl 

WORMS, sous-traitant de Bruxelles Environnement.  

Que faisons-nous de vos données ? Vos données sont collectées dans nos listes d’inscription et/ou 

de diffusion. 

Pourquoi collectons-nous vos données ? Si vous êtes inscrits à une formation courte, vos données 

sont conservées afin de pouvoir assurer votre inscription, vous envoyer les informations 

pratiques, les slides de la formation ainsi qu’un questionnaire d’évaluation.  

Si vous êtes inscrits à la formation longue des Maîtres-Composteurs (MC), vos 

données sont collectées afin de vous inscrire dans le réseau des MC (accord avant 

inscription). Une partie de vos données seront rendues publiques dans le cadre de la 

diffusion du bottin des MC (nom, prénom, commune, numéro de téléphone, adresse e-

mail). Vous serez également référencés sur la carte de Bruxelles des MC créée par 

Bruxelles environnement.  

Si vous l’acceptez, WORMS asbl conservera également vos données pour vous 

transmettre des informations relatives au compostage et à la gestion des biodéchets 

(évènements, avis, etc.). 

Partageons-nous vos données ? Vos données ne seront ni vendues ni transférées à des tiers. 

Elles seront accessibles à WORMS asbl, Bruxelles Environnement  et à leurs partenaires 

uniquement. 

Que deviennent vos données ? Vos données seront conservées 10 ans, sauf retrait endéans cette 

échéance de votre part. 

Comment supprimer vos données ? Vous pouvez retirer votre consentement, accéder, rectifier et 

supprimer vos données en nous contactant par e-mail ou par courrier (WORMS asbl, rue 

van Elewyck 35, 1050 Ixelles).  

Pour les traitements liés aux formations, vous pouvez également prendre contact avec 

le délégué à la protection des données par e-mail ou par courrier (Bruxelles 

Environnement, Privacy, avenue du Port 86C/3000, 1000 Bruxelles). 

Si vous le souhaitez, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission 

de la protection de la vie privée. 
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