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En tant que demandeur d’une aide financière auprès du Service social de la Haute Ecole 
EPHEC, vous recevez les présentes informations conformément au règlement général sur la 
protection des données1. 
 
 
1) Le responsable du traitement 
 
Le responsable du traitement est la personne qui détermine les finalités et les moyens du 
traitement de données à caractère personnel. 
 
Le responsable du traitement des données à caractère personnel collectées dans le cadre du 
processus de recrutement et de sélection est :  
 

L’association sans but lucratif École Pratique des Hautes Études Commerciales 
(EPHEC), ayant son siège social à 3, avenue Konrad Adenauer, 1200 Woluwé-Saint-
Lambert, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 
0409.458.972. 

 
2) Les finalités du traitement et sa base juridique 
 
Le responsable du traitement traite les données à caractère personnel collectées dans le cadre 
de l’analyse de la demande d’aide financière pour plusieurs raisons. 
 
Certaines données à caractère personnel sont reprises dans notre base de données : 

- pour effectuer une analyse de votre situation financière ainsi que de celle des 
personnes avec qui vous vivez ; 

- pour vous contacter dans le but d’obtenir plus d’informations relatives à votre 
demande d’aide financière ou pour obtenir les éventuels documents manquants ; 

- pour décider, in fine, de vous accorder, ou non, l’aide financière demandée ; 
- à des fins de statistiques, lesquelles seront utilisées uniquement au sein de la Haute 

Ecole EPHEC. 
 
3) Durée de conservation des données 
 
Les données à caractère personnel qui peuvent être reprises dans notre base de données aux 
fins mentionnées ci-avant relèvent des catégories suivantes : 

                                                           
1 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 
abrogeant la directive 95/46/CE. 
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- données d’identification : nom, prénom, nationalité, état civil, date de naissance, 
numéro de registre national ; 

- coordonnées : adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone, numéro de 
portable ; 

- informations relatives à votre inscription à l’EPHEC : année d’études, section et 
implantation ; 

- informations relatives à votre situation familiale : composition du ménage, inscriptions 
éventuelles d’autres enfants de la famille, état civil des parents ; 

- informations relatives à votre situation financière et à celle des personnes avec qui 
vous vivez : rémunération, paiement d’une pension alimentaire, allocations familiales. 

 
Elles sont conservées pour une durée de cinq ans à partir de la date d’introduction du 
formulaire de demande d’aide financière. 
 
4) Communication des données 
 
Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de l’analyse de votre demande 
d’aide financière sont communiquées uniquement aux membres du Service social de la Haute 
Ecole EPHEC. 
 
5) Vos droits au regard des données et de leur traitement 
 
Conformément aux dispositions du règlement général sur la protection des données, vous 
pourrez notamment, après justification de votre identité, avoir accès aux données reprises 
dans les traitements de données et, le cas échéant, les faire modifier ou effacer par demande 
écrite adressée à data-protection@ephec.be. 
 
En tant que personne concernée par les traitements de données envisagés par la présente 
politique de confidentialité, vous pouvez vous opposer à ces traitements et en demander une 
limitation conformément au règlement général sur la protection des données. 
 
Lorsque vous avez consenti à un traitement, vous disposez du droit de retirer votre 
consentement à tout moment. 
 
Une réclamation reste possible auprès de l’Autorité de protection des données sise Rue de la 
Presse, 35, 1000 Bruxelles. 
 
6) Données transmises à l’étranger 
 
Les transferts des données vers un pays hors de l’Union européenne seront autorisés 
uniquement dans les occurrences suivantes : 

- la Commission européenne a rendu une décision accordant un niveau de protection 
adéquate et équivalente à celle prévue par la législation européenne, les données 
personnelles seront transférées sur ce fondement. 

- Le transfert est couvert par une mesure adéquate accordant un niveau de protection 
équivalent à celui prévu par la législation européenne, telle que notamment les 
Clauses Standard de la Commission ou votre consentement. 
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