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Avis 2021-02 - Règlement communal  
« COVID-19 – Primes communales aux professions de contacts non  

médicales, aux professionnels de l’organisation d’évènements et aux 
professionnels du voyage » 

 
 

1. Finalité du traitement 
 
Le Collège communal souhaite établir un règlement communal relatif à l’octroi d’une prime unique 

aux professions de contacts non médicales, aux professionnels de l’organisation 
d’évènements et aux professionnels du voyage, touchés de plein fouet par les mesures prises 
par les arrêtés ministériels des 28 octobre 2020, 1er novembre 2020 et 6 février 2021. 
 

Une prime communale de deux types est octroyée aux professions de contacts non médicales, 
aux professionnels de l’organisation d’évènements et aux professionnels du voyage, dont 
l’enseigne, telle qu’enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), est située sur la 
Commune de Wanze, et ayant été touchés de plein fouet par les mesures prises par les arrêtés 
ministériels des 28 octobre 2020, 1er novembre 2020 et 6 février 2021.  
 
Par professions de contacts non médicales, il est entendu : 

- les instituts de beauté ; 
- les instituts de pédicure non médicale ; 
- les salons de manucure ; 
- les salons de massage ; 
- les métiers et centres de bien-être ; 
- les salons de coiffure et barbiers ; 
- les studios de tatouage et de piercing ; 
- l’enseignement de disciplines sportives. 

 
Par professionnels de l’organisation d’évènements, il est entendu : 

- les fournisseurs de boissons et matériel brasseur sur évènements ; 
- les professionnels de la sonorisation et de l’éclairage ; 
- les professionnels de la location de matériel évènementiel et de loisirs. 

 
Par professionnels du voyage, il est entendu : 

- les agences de voyage ; 
- les navettes d’aéroports. 

 
 

Les demandes de primes doivent être introduites avant le 16 avril 2021 au plus tard, via le 
formulaire en ligne disponible sur www.wanze.be ou via le formulaire annexé au présent 
règlement à renvoyer à l’adresse email spécifique de la Commune de Wanze : 
primeindependant.covid@wanze.be.  
 
Pour être recevable, chaque demande doit contenir : 
 

http://www.wanze.be/
mailto:primeindependant.covid@wanze.be
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1. Les informations suivantes (voir formulaire en annexe) :  
- Le nom et le prénom de la personne exerçant l’activité ou son représentant ; 
- La dénomination de l’établissement (le cas échéant) ;  
- Le secteur d’activités ; 
- L’adresse de l’enseigne située sur la Commune de Wanze ; 
- Le numéro d’entreprise ;  
- Le numéro de téléphone ;  
- L’adresse email ; 
- Le numéro de compte bancaire (IBAN + BIC). 

 
La déclaration sur l’honneur attestant de l’exercice de l’activité à titre principal ou à titre 
complémentaire sur la Commune de Wanze (voir modèle en annexe). 
 

2. Licéité du traitement (Article 6 RGPD) 
 

Conditions Remarques 

A. Consentement Oui 

B. Exécution d’un contrat Non 

C. Obligation légale Non 

D. Sauvegarde des intérêts vitaux Non 

E. Mission d’intérêt public  Non 

F. Intérêts légitimes Non 

 
Il ressort de cette analyse que ce traitement devra se faire sur base du consentement du demandeur. 

 

3. Type de données à caractère personnel traitées  

 
Les données à caractère personnel suivantes sont traitées :  
 

• Nom  

• Prénom 

• Adresse 

• Numéro de téléphone 

• Adresse email 

• Numéro de compte si privé 

 
Catégories particulières de données à caractère personnel : OUI-NON 
 

 Si OUI voir point 4. 
 

  



Page 3 sur 5 
 

4. Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère 

personnel (Article 9 RGPD) 
 

Catégories particulières Remarques 

Origine raciale ou ethnique Non 

Opinions politiques Non 

Convictions religieuses ou philo Non 

Appartenance syndicale Non 

Données génétiques Non 

Données biométriques Non 

Données santé Non 

Vie sexuelle/orientation sexuelle Non 

 
Si Oui dans une case alors interdiction de traiter ces données sauf :  
 

Catégories particulières Remarques 

A. Consentement Non 

B. Exécution droit propre aux 
responsables de traitement en 
matière droit du travail, sécurité 
sociale, protection sociale 

Non 

C. Sauvegarde des intérêts vitaux Non 

D. Intérêts légitimes organisation à 
finalité politique, syndicale, 
religieuse 

Non 

E. Données à caractère personnel 
rendues publiques  

Non 

F. Médecine préventive, médecine du 
travail 

Non 

G. Motifs d’intérêt public dans le 
domaine de la santé publique 

Non 

H. Traitement à des fins archivistiques  Non 

 
Il ressort de cette analyse que le traitement envisagé prévoit le traitement de données sensibles en 
matière de santé à savoir la transmission d’un certificat médical permettant de confirmer la maladie 
pour COVID-19. La personne doit prouver que son cas a été confirmé. 
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5. Information et accès aux données à caractère personnel (Articles 13 et 14 

RGPD) 
 
Les données sont-elles collectées auprès de la personne concernée ? OUI – NON 
 
OUI 
 

 Prévoir formulaire de consentement avec infos article 13 RGPD 
 
NON 
 

 Prévoir formulaire de consentement avec infos article 14 RGPD 
 

6. Protection des données dès la conception et protection des données par défaut 

(Article 25 RGPD) 
 
Rappel  
 

1. Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la 
portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de 
probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et libertés des 
personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre, tant au moment de la 
détermination des moyens du traitement qu'au moment du traitement lui-même, des 
mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que la pseudonymisation, qui 
sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données, par 
exemple la minimisation des données, de façon effective et à assortir le traitement des 
garanties nécessaires afin de répondre aux exigences du présent règlement et de protéger les 
droits de la personne concernée. 

2. Le responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour garantir que, par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont 
nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du traitement sont traitées. Cela s'applique 
à la quantité de données à caractère personnel collectées, à l'étendue de leur traitement, à 
leur durée de conservation et à leur accessibilité. En particulier, ces mesures garantissent que, 
par défaut, les données à caractère personnel ne sont pas rendues accessibles à un nombre 
indéterminé de personnes physiques sans l'intervention de la personne physique concernée. 
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7. Analyse d’impact relative à la protection des données et consultation préalable 

(Article 35 RGPD) 
 

Rappel  
 

Lorsqu'un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu 

de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d'engendrer un 

risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue, 

avant le traitement, une analyse de l'impact des opérations de traitement envisagées sur la protection 

des données à caractère personnel. Une seule et même analyse peut porter sur un ensemble 

d'opérations de traitement similaires qui présentent des risques élevés similaires. 

 Analyse d’impact nécessaire : OUI-NON 

Motivation :  

Aucune donnée sensible n’est traitée 

 
 
 


