
IMPORTANT ! A noter qu'il faut demander le stage le plus tôt possible vu la procédure mise en place avant de  

pouvoir débuter un stage (acceptation par un service ou école communal( e ), documents à fournir, présentation  

du dossier complet au Collège communal, signature des conventions de stage par le Bourgmestre, ….)

Stage à demander au moins 1 mois avant le début de celui-ci

Date de la demande :

Stage sollicité :

Dates de stage :

Nom : Prénom :

Domicile :

Sexe : M / F

Ecole fréquentée :

Section fréquentée : 

Niveau d'études :

OU

Formation en cours :

N° de téléphone :

Adresse mail :

Le (la) soussigné(e) prend connaissance : 

2. toutes demandes concernant l'application des droits de la personne pour l'accès, la rectification, l'effacement, le droit à la portabilité  

    ou le retrait du consentement peut se faire via l'adresse dpo@manage-commune.be

3. le traitement des données n'est pas automatisé

5. tout traitement de données à caractère personnel se fera conformément au Règlement Général européen sur la 

    Protection des Données à caractère personnel (ou RGPD).

6. en cas de litige concernant le traitement de données à caractère personnel, la plainte est à adresser à l'Autorité de Protection des 

    données via le site : https://www.autoriteprotectiondonnees.be

Signature :

Application des dispositions de la loi du 25 mai 2016 - RGPD 2016/279 relative aux traitements de données  à caractère personnel.

1. le Responsable du traitement de données est l'Administration Communale de Manage, représentée par son Collège communal,

    sis Place Albert Ier, 1, 7170 MANAGE (service du Personnel - 064/518 273)

4. les informations sont conservées le temps nécessaire à leur traitement ainsi que suivant les obligations légales spécifiques

FICHE DEMANDE DE STAGE

IDENTITE

ECOLE ou FORMATION 

DIVERS



IMPORTANT ! A noter qu'il faut demander le stage le plus tôt possible vu la procédure mise en place avant de  

pouvoir débuter un stage (acceptation par un service ou école communal( e ), documents à fournir, présentation  

2. toutes demandes concernant l'application des droits de la personne pour l'accès, la rectification, l'effacement, le droit à la portabilité  


