
LE CREE EST UNE ORGANISATION DE JEUNESSE SPÉCIALISÉE POUR LES ENFANTS ET JEUNES SOURDS ET MALENTENDANTS

Formulaire d’inscription
VOIR & CONDUIRE 2022 

1 exemplaire par participant, à compléter en MAJUSCULES et à envoyer par fax au 02/762 47 06 ou 
par courrier au CREE - Avenue du Prince Héritier 214-216 à 1200 Bruxelles

Si vous le souhaitez, vous pouvez également le scanner et l’envoyer par mail à voiretconduire@creeasbl.be

Coordonnées du participant

Nom :        Prénom :      
Adresse :        N° :  Boîte :                
Code postal :       Localité :      
Téléphone :                    Fax :
Gsm du participant :       
Email du participant :      Genre :       Femme        Homme    
Profession :       Date de naissance :

     Sourd(e)         Malentendant(e)         Entendant(e)
     Signant(e)        Non signant(e)          Autre :

UNIQUEMENT si le participant est MINEUR : à compléter par les parents ou le représentant légal

Où le participant vit-il habituellement ? :        Parents        Père             Mère           Institution

Contact

  0496 94 99 74                          voiretconduire@creeasbl.be

Règlement

Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales d’inscriptions (ci-dessus)
Date :      Signature :

Toutes vos données personnelles reprises ci-dessus sont enregistrées dans notre base de données interne au CREE. Nous considérons les données 
personnelles comme des informations strictement confidentielles que nous ne louons ni ne vendons jamais à des tiers. Conformément à la loi belge 
du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, vous avez à tout moment le 
droit d’accès, de rectification ou de suppression des données vous concernant, et ce à titre gratuit.

Père Mère

Adresse (Rue et N°)
Code postal et localité

Nom et Prénom

Email Sms WhatsApp

Gsm
Email
Téléphone fixe
Si parent(s) sourd(s), à 
contacter par Email Sms WhatsApp



Nom et prénom du participant :

7 jours (de 9h30 à 16h) :
15/01, 22/01 & 29/01/2022

5/02, 12/02, 19/02/2022 + 5/03/2022
CREE Bruxelles

Lieu PrixÀ cocher Dates

180€

Session 1 - Normale

CREE Bruxelles

Lieu PrixÀ cocher Dates

Session 3 - Normale

7 jours (de 9h30 à 16h) :
1/10, 8/10, 18/10, 22/10 & 29/10/2022

15/11 & 19/11/2022
180€

23/04/2022 CREE Bruxelles

Lieu PrixÀ cocher Dates

15€

Session 4 - Perception des risques

17/09/2022 CREE Bruxelles

Lieu PrixÀ cocher Dates

15€

Session 5 - Perception des risques

CREE Bruxelles

Lieu PrixÀ cocher Dates

180€

Session 2 - Accélérée

7 jours (de 9h30 à 16h) :
Du 17/08 au 19 /08/2022
Du 22/08 au 24/08/2022

+ 10 /09/2022 



ATTENTION : SEUL LE PAIEMENT GARANTIT L’INSCRIPTION !
IBAN : BE04 0011 4307 0531   BIC : GEBABEBB

Nous vous conseillons de payer dès que vous avez décidé de vous inscrire car les places sont limitées et nous 
enregistrons donc les inscriptions au fur et à mesure de la réception des paiements
Mettre en communication : NOM + PRÉNOM du participant + N° de la formule
EN CAS DIFFICULTÉ FINANCIÈRES, CONTACTEZ  LUKA.SZMIL@CREEASBL.BE

Conditions de remboursement : l’absence à un cours n’est pas remboursable. En cas de maladie pendant la 
session en cours, l’inscription peut être annulée et sera remboursée à 80% uniquement sur présentation d’un 
certificat médical.  Si vous devez annuler, il faut prévenir 2 semaines avant le premier cours, remboursement à 

80% (sinon pas de remboursement possible). 

Autorisation de publication et reproduction d’œuvres 
photographiques et/ou vidéographiques

Je soussigné(e) (Prénom + Nom) :       

participant/parent du participant à une activité organisée par le secteur Voir & Conduire :

     autorise par la présente  n’autorise pas par la présente

1. le CREE à prendre des photos et/ou des prises de vues de moi (Participant majeur)
2. le CREE à prendre des photos et/ou des prises de vues du participant mineur (Prénom + Nom) :
     
3. que les photos et/ou vidéos sur lesquelles je/le participant figure puissent être utilisées, reproduites et diffusées 
uniquement par l’asbl CREE sans limitation de durée, et à des fins professionnelles, sur tout support et quel que 
soit le mode de communication et de réception (à titre exemplatif : publications, promotion d’activités, site internet, 
réseaux sociaux, catalogue des activités, calendrier, brochures, expositions...). 

Le CREE s’engage à traiter ces vidéos et/ou photos loyalement, licitement et de manière sécurisée. Le cas échéant, 
la personne filmée et/ou photographiée peut faire valoir ses droits en contactant l’ASBL.

En aucun cas, le CREE ne cédera les photos et/ou vidéos ainsi que les droits visés à des tiers à l’exception de nos 
partenaires qui ne poursuivent pas un but de lucre.

Ces dispositions sont portées à votre connaissance, dans le cadre de l’application de la législation relative au res-
pect du droit à l’image et relative au RGPD.

A cet égard, vous pouvez contacter le CREE à l’adresse contact@creeasbl.be afin de consulter vos données person-
nelles, solliciter leur modification ou leur suppression pour l’avenir.

Date : 

Signature du participant ou de son représentant légal + mention « Lu et approuvé » :

Paiement



CHARTE DE PROTECTION DES 
DONNÉES PERSONNELLES
Le CREE accorde une grande importance au respect de 
la vie privée. La protection de vos données personnelles 
est primordiale à nos yeux. C’est pourquoi nous mettons 
à votre disposition notre politique de protection des 
données afin de vous informer de la façon la plus claire 
possible sur la collecte, l’utilisation, la confidentialité et 
la sécurité des données personnelles que nous recueil-
lons.
La présente politique s’applique à l’ensemble des ser-
vices proposés par la fédération et les unités.
Cette politique est soumise à la loi belge du 8 décembre 
1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard 
des traitements des données à caractère personnel 
(DCP), ainsi qu’au Règlement européen UE 2016/679 
relatif à la protection des données personnelles, entré 
en vigueur le 25 mai 2018.

Définitions 
- Données à caractère personnel (ci-après « données 
personnelles ») : information qui permet de vous recon-
naitre en tant que personne. Ex. : nom, prénom, date de 
naissance, numéro de téléphone, email, adresse IP...
- Traitement des données à caractère personnel : opé-
ration ou ensemble d’opérations appliquées à vos don-
nées personnelles (collecte, utilisation, conservation, dif-
fusion, etc.).
- Responsable de traitement : désigne la personne qui 
détermine les finalités et les moyens du traitement des 
données personnelles.

Qui collecte et traite les données personnelles ?
Il s’agit du responsable de traitement, à savoir : le 
CREE asbl (n° d’entreprise : 0419 562 117), avenue du 
Prince Héritier 214-216, 1200 Woluwe-Saint-Lambert - 
contact@creeasbl.be

Comment les données sont-elles collectées ?
Les données personnelles dont nous disposons sont 
collectées lors de votre inscription. Toutes vos données 
personnelles reprises ci-dessus sont enregistrées dans la 
base de données interne au CREE.
En vous inscrivant à une activité du CREE, vous donnez 
votre consentement explicite au CREE pour que nous 
traitions vos données personnelles conformément à 
notre politique de protection des données. 

À quelles fins les données personnelles sont-elles 
collectées ?
Le CREE asbl, en tant qu’organisation de jeunesse, col-
lecte et traite vos données personnelles selon des fina-
lités spécifiques pour assurer une communication opti-
male strictement limitée aux relations avec ses membres 
et avec les autorités publiques concernées (ONE, Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, communes, etc.) :
-  gestion des participants à nos activités ;
- gestion des centres de vacances, des animations et des 
formations ;
- envoi d’invitations à nos activités, actions et/ou événe-
ments ;
- gestion des inscriptions à notre newsletter;

- réalisation de statistiques ;
- traitement des demandes reçues par mail,
- personnalisation du site et applications selon les affini-
tés de l’utilisateur (cookies, etc.).

Combien de temps les données sont-elles conservées 
?
Le CREE conserve vos données personnelles pendant le 
temps raisonnablement nécessaire aux finalités poursui-
vies, et en accord avec les exigences légales.
Gestion des cookies
Les cookies permettent de simplifier l’accès et la naviga-
tion sur le site web creeasbl.be. Ils accroissent la vitesse 
et l’efficacité d’utilisation du site. Ils peuvent aussi être 
utilisés pour individualiser le site selon vos préférences 
personnelles. 

Comment la sécurité des données est-elle assurée ?
- L’accès à la base de données des participants à nos ac-
tivités est protégé par login et mot de passe personnel.
- L’accès est strictement réservé aux personnes habili-
tées à en prendre connaissance dans le cadre de leurs 
missions.
- Conformément à la législation en vigueur, le CREE s’as-
sure que ses sous-traitants s’engagent à respecter la sé-
curité et la confidentialité des données qui pourraient 
leur être transmises.
- Tous les employés du CREE ont été sensibilisés à la pro-
tection des données personnelles des participants via 
une réunion en interne. 

Quels sont vos droits et comment les exercer ?
Vous conservez la maitrise de vos données personnelles. 
Sur simple demande écrite accompagnée d’une copie 
d’une pièce d’identité, par courrier (avenue du Prince 
Héritier 214-216, 1200 Woluwe-Saint-Lambert) ou par 
email (contact@creeasbl.be), vous pouvez demander :
- une rectification de vos données ; 
- l’effacement des données ;
- la limitation du traitement ;
- à recevoir l’entièreté des données vous concernant 
(portabilité des données) ;
- de retirer votre consentement à l’utilisation de vos don-
nées personnelles

Vais-je recevoir de la pub ?
Non, le CREE n’utilise pas vos données personnelles 
pour des publicités commerciales mais uniquement 
pour vous informer, pour demander votre soutien ou 
votre participation à des activités et des évènements du 
CREE.

À l’exception de nouvelles dispositions légales et 
obligatoires, nous n’apporterons aucune modification 
qui soit de nature à réduire le niveau de protection de 
vos droits, tels que garantis par le présent document.  
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