
À l’attention de tou.te.s les citoyen.ne.s jurbisien.ne.s 

Concerne :  liste de distribution d’alertes par SMS 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

En 2016, l’Administration communale s’est dotée d’une solution informatique pour informer 
l’ensemble des citoyens des six communes de l’entité de Jurbise par SMS lors de divers événements.  
Qu’il s’agisse d’une demande de confinement, d’un cas de pollution, d’une information sur un 
chantier ou encore du rappel d’une manifestation particulière sur le territoire de l’entité, les 
messages pourront être envoyés à l’ensemble de la population ou à un groupe-cible particulier, en 
fonction de la pertinence de l’information et de sa nature. 

 
Nous vous invitons dès lors à compléter le formulaire ci-dessous, tout en nous permettant d’insister 
sur le grand intérêt à s’y inscrire, ne serait-ce que par rapport aux informations concernant des 
situations d’urgence. Tous les membres de la famille qui disposent d’un numéro de GSM sont 
invités à remplir ce formulaire. Nous vous garantissons le caractère privé et sécurisé du stockage de 
vos données personnelles.  Nous vous offrons également la possibilité de compléter ce formulaire en 
ligne, depuis le site web communal via l’adresse www.jurbise.be/sms.  
 
Notez déjà qu’aucun message de réponse aux alertes SMS ne sera pris en compte et qu’il est, de ce 
fait, inutile de contacter le numéro de téléphone qui s’affichera sur votre écran. Pour contacter 
l’Administration communale, vous pouvez composer le 065/37.74.20 ou écrire à info@jurbise.be.  

 
 

Vous remerciant déjà pour l’intérêt que vous porterez à cette proposition, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 
 

Pour le Collège, 
 

 Stéphane GILLARD,      Jacqueline GALANT, 
  Directeur général             Bourgmestre 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Formulaire d’inscription à la liste de distribution d’alertes par SMS de la Commune de Jurbise 

à renvoyer à l’Administration communale, Rue du Moustier 8 à 7050 Jurbise 
 

NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………..……………......................................... 
 

Rue et n°: …………………………………………………………………………………………...……  Date de naissance : …..  / …..  / ……………. 
 

GSM (indicatif belge uniquement) :   0032……… / …………………………………… E-mail : ………………………………………………… 
 

 

Je suis intéressé.e par les informations concernant : 

  URGENCES (sélectionné d’office)    Actualités jeunesse/sports 
 

  Activités culturelles     Travaux et mobilité 
 

  Enquêtes et avis      Événements festifs et commerciaux 
 

  Activités seniors      TOUTES les informations communales 
 

  Enseignement        
 
 

   En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la 
distribution d’alertes par SMS. J’ai lu la politique de confidentialité et en accepte son contenu. 
 

Signature : 
 
 
 

 



INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DE VOS DONNÉES 
 
Identité des Responsables du traitement : La Commune de Jurbise représentée par la Bourgmestre, Madame 
Jacqueline GALANT, et le Directeur général, Monsieur Stéphane GILLARD. 
Coordonnées des Responsables du traitement : Rue du Moustier 8, 7050 Jurbise ; 065/377420 ; info@jurbise.be. 
Coordonnées de la Déléguée à la protection des données (DPO) : Madame Ingrid DE FELICIS : 0475/802100 ; 
ingrid.defelicis@commune-jurbise.be.  
Finalités du traitement : Les données collectées seront utilisées dans le cadre de la distribution aux citoyens 
d’alertes par SMS pour des situations d’urgence ou pour toute autre communication en lien avec les domaines 
sélectionnés par la personne concernée.  
Catégories de données personnelles : Les données à caractère personnel qui seront collectées portent sur des 
données d’identification et des données de contact ainsi que des données relevant les domaines d’intérêt éventuels.  
Destinataires du traitement : Les données seront exclusivement utilisées par les services communaux et leurs 
sous-traitants, et ne seront pas communiquées à des tiers.  
Conservation des données : Les données seront utilisées et conservées aussi longtemps que le consentement est 
valable. Les données personnelles seront effacées des bases de données après le retrait du consentement. Toutefois, 
la preuve de consentement, qu’elle soit sur support papier ou sur support numérique, pourra être conservée 
pendant une période de 10 ans après le retrait du consentement.  
Droits de la personne concernée : La personne concernée peut exercer les droits suivants : droit à l’accès aux 
données, à la rectification, à la copie, à l’effacement ou à la limitation du traitement. La personne concernée peut 
demander l’exercice de ses droits au moyen d’un formulaire à obtenir auprès de la DPO.  
Consentement : Le traitement des données personnelles est fondé exclusivement sur le consentement de la 
personne concernée. Le traitement de données ne pourra se faire sans le consentement explicite de la personne 
concernée. Ce consentement explicite est exprimé au moyen d’une case à cocher. Tout formulaire rendu sans 
validation du consentement ne sera pas accepté.  
Le retrait du consentement : Le consentement peut, à tout moment, être retiré en complétant le formulaire 
disponible sur www.jurbise.be/stop-sms. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement 
fondé sur le consentement préalablement donné.  
Politique de confidentialité : La politique de confidentialité est disponible sur le site www.jurbise.be.  
 


