Déclaration Vie Privée (candidats-locataires et locataires)
La “Maison Virtonaise SCRL” (ci-après « nous ») est une Société Civile constituée sous la
forme d’une Société Coopérative à Responsabilité Limitée (SCRL), inscrite auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.387.654. La Société Wallonne du
Logement (SWL) gère 64 sociétés de logement de service public (SLSP), dont la Maison
Virtonaise. Nous sommes agréés par la SWL sous le numéro 8050.
1. Nous sommes responsables du traitement de vos données à
caractère personnel (ci-après « données personnelles ») dans le
cadre de nos activités locatives.
Au sein de notre SLSP, les activités suivantes sont réalisées :

gérer et donner des logements en location aux personnes les
plus précarisées et aux revenus moyens ;

construire des logements destinés à la location ou à la vente ;

acquérir et rénover des logements avant de les donner en
location ;

accueillir les candidats-locataires et locataires et leur fournir
un accompagnement social ;

donner en location des logements à des candidats dépassant
les revenus d'accès aux logements sociaux.
2. Nous nous engageons, dans le cadre de nos activités et
conformément à la réglementation applicable au niveau de
l’Union européenne, soit le Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen 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 (Règlement Général sur la Protection des Données (ciaprès « RGPD »), à garantir une sécurité et une confidentialité
appropriées de vos données personnelles, ainsi qu’à respecter
votre vie privée.
3. Nous collectons vos données personnelles, en tant que
candidats-locataires et locataires, dans le cadre de nos activités
locatives.
3.1. Nous collectons vos données personnelles principalement
lorsque :

vous prenez contact avec nous, via nos bureaux ou par
téléphone, ou vous consultez notre site internet ;

vous déposez une candidature pour la location d’un
logement social ou vous entrez en contrat avec nous dans ce
cadre ;

vous êtes locataire d’un logement social auprès de notre SLSP
;

vous exercez un droit prévu dans le cadre de votre dossier de
candidature ou locatif.
3.2. Les données sont collectées auprès de vous, d’un tiers
autorisé à communiquer vos données ou de la banque carrefour
d’échange de données.
4. Les catégories de données personnelles que nous traitons sont
les suivantes :

des données d’identification et de contact ;

des données financières et bancaires ;

des caractéristiques du logement ;

des données de propriétés immobilières ;

des caractéristiques personnelles ;
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des données relatives au statut de séjour ;
des données relatives à votre situation familiale et à votre
composition de ménage ;
des informations relatives à la formation et à l’emploi ;
des données relatives au contenu de courriers ;
des données de santé et de soins ;
des données relatives à des décisions et mesures judiciaires.

5. Les données personnelles sont traitées en vue des finalités
suivantes :
5.1. Sur base de nos obligations légales, en vue :

d’examiner la recevabilité d’une candidature afin de vérifier
que les candidats-locataires répondent (toujours) aux
conditions d’accession aux logements (revenus, critères de
priorité) ;

d’attribuer ou proposer la mutation d’un logement ;

de radier la candidature ou la demande de mutation ;

de fixer le montant du loyer ;

d’organiser l’accompagnement social des locataires ;

de répondre aux demandes officielles d’autorités publiques
ou judiciaires dûment autorisées.
5.2. En vue de l'exécution de votre contrat de bail, et plus
particulièrement afin de :

gérer/actualiser votre dossier de location, incluant la gestion
des avantages octroyés, le calcul de loyer et les renons ;

assurer le suivi du paiement des loyers ;

gérer les contentieux ;

gérer les décomptes de charges et les entretiens des
chaudières ;

gérer la location des garages ;

organiser les entretiens et les demandes de services
techniques ;

réaliser les états des lieux d’entrée et sortie ;

gérer les sinistres et garanties locatives.
5.3. Sur base de nos intérêts légitimes, en vue de :

vous informer sur les services et procédures administratives à
suivre dans le cadre de nos activités ;

contrôler la qualité de service, y compris le fonctionnement
du site web ;

gérer et maintenir vos données personnelles dans un
environnement informatique ;

organiser le service et assurer la continuité de nos activités ;

prévenir les abus et les fraudes.
5.4. Le cadre légal est constitué principalement des textes
suivants :

le Code wallon du Logement et de l’Habitat durable ;
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l’Arrêté du Gouvernement wallon du 06/09/2007 organisant
la location des logements gérés par la Société wallonne du
Logement ou par les sociétés de logement de service public ;
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 relatif
aux comités consultatifs de locataires et de propriétaires
auprès des sociétés de logement de service public ;
les législations comptable et fiscale ;
la législation relative aux archives de l’Etat.

6. Sur base d’obligations légales, nous faisons appel à des
procédures de traitement de données personnelles impliquant
des décisions automatisées.
Il s’agit d’appliquer les critères légaux en vue de :

vous classer, en tant que candidat-locataire, sur base de
points de priorité permettant l’attribution des logements ; et

fixer le loyer applicable à votre contrat de bail, une fois
locataire.
Vous avez le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée
exclusivement sur un traitement automatisé et de nous contacter
afin d’obtenir une intervention humaine, d’exprimer votre point
de vue et de contester la décision.
7. Il vous appartient, en tant que candidat-locataire, de nous
communiquer tout élément susceptible d’avoir une influence sur
son dossier de candidature sous peine d’être radié si les
informations en notre possession s’avéraient inexactes ou
incomplètes.
8. Les données personnelles sont conservées uniquement pendant
la période nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles
sont traitées et ultérieurement jusqu’à l’expiration des obligations
de conservation légales, fixées notamment par les législations
fiscale et comptable et par les Arrêtés du gouvernement wallon
concernés.
Vos données de candidature locative sont conservées jusqu'à ce
que la demande soit retirée ou renouvelée ou après 6 mois en cas
de radiation. Votre dossier locatif est conservé pendant une
période de 10 ans après la fin du contrat de bail.
9. Les données sont, dans la limite de ce qui est permis par la loi et
nécessaire aux fins indiquées ci-dessus :
9.1. traitées par nos services internes, soit la cellule locative, le
service comptable et le service juridique.









Maison Virtonaise

les organisations syndicales ;
les banques ;
les autorités judiciaires et certaines professions
réglementées, telles que les avocats ou les huissiers de
justice ;
nos sous-traitants techniques et fournisseurs d’énergie ;
notre prestataire de services informatiques ;
votre éventuel administrateur de biens ou médiateur.

10. Un document d’information sur notre politique de protection
des données personnelles est disponible sur demande si vous
désirez obtenir davantage d’informations sur nos bonnes
pratiques en la matière, ainsi que sur vos droits que le RGPD vous
confère. Ce document constitue une version détaillée de la
présente Déclaration Vie Privée.
11. Moyennant demande écrite datée et signée ainsi qu’en
apportant une preuve de votre identité, vous pouvez obtenir de
notre part, gratuitement, la communication écrite de vos
données, la rectification ou la suppression de données qui sont
inexactes, incomplètes ou non pertinentes. Dans certaines
circonstances, vous pouvez demander la limitation du traitement
et vous avez le droit de vous opposer à la poursuite d’un
traitement.
Pour exercer vos droits, veuillez prendre contact avec la Cellule
Attribution, la Cellule Locative (selon que vous êtes candidatlocataire ou locataire) ou avec notre délégué à la protection des
données en apportant une preuve de votre identité.
Vous pouvez prendre contact avec nos services en envoyant un
courrier à l’adresse suivante : Grand-Rue 14B à 6760 Virton. Nous
sommes également joignables via l’adresse électronique suivante :
contact@maison-virtonaise.be. Il vous est aussi possible de nous
rencontrer directement dans nos bureaux pendant les heures
d’ouverture.
Vous pouvez également contacter notre délégué à la protection
des données par courrier à l’adresse suivante : Grand-Rue 14 B à
6760 Virton. Il est également joignable via l’adresse électronique
suivante : daniel.baeten@nrb.be
Conformément à l’article 77 du RGPD, vous pouvez également
vous adresser ou déposer une plainte auprès de l’Autorité de
protection des données à l'adresse suivante : 1000 Bruxelles, Rue
de la Presse, 35 (contact@apd-gba.be) ou auprès de l’autorité de
contrôle du pays de votre résidence habituelle.

9.2. communiquées aux tiers suivants :

le Comité d’attribution des logements ;

d’autres sociétés de logement du service public ;

des administrations et des services publics ;

des organismes d'aide sociale ;

les Mutuelles ;
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