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Responsable du traitement 

Le traitement de vos données à caractère personnel (ou « données personnelles » en abrégé) 
dans le cadre de la participation à une bourse SOFAM est effectué sous la responsabilité de la 
SCRL SOFAM (ci-après « la SOFAM ») conformément à la réglementation relative à la 
protection des données à caractère personnel et notamment au Règlement général sur la 
protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après, « RGPD »).  

Le siège social de la SOFAM est établi à 1050 Bruxelles, rue du Prince Royal, 87. La SOFAM 
est inscrite au registre des sociétés civiles sous le numéro 312 et auprès de la BCE sous le 
numéro 419415330. 

Pour toute question relative au traitement de vos données dans le cadre d’une bourse SOFAM 
ou pour exercer un de vos droits concernant vos données personnelles, vous pouvez nous 
contacter par courrier recommandé à l’adresse mentionnée ci-dessus ou par email à l’adresse 
suivante : privacy@sofam.be. 

 

Finalités du traitement 

Les données que vous nous communiquez sont traitées exclusivement en vue de constituer 
votre dossier de demande de bourse, de le gérer, d’éviter les fraudes, de communiquer avec 
vous dans le cadre de la demande de bourse et de permettre au jury de délibérer sur les 
mérites respectifs des projets soumis et de déterminer la personne à qui la bourse sera 
attribuée. 

Veuillez noter que ceci comprend en particulier : 

- l’enregistrement de votre inscription ;  
- la communication avec vous dans le cadre de la bourse, pour vous demander si besoin 

des informations complémentaires nécessaires pour votre dossier ou pour vous 
adresser des informations au sujet de la bourse et de votre participation (par ex. : 
courriel confirmant votre inscription ;  courriels de rappel éventuels ; courriels de 
remerciement ou courriel informatif envoyé après la bourse) ; 

- l’organisation concrète de la bourse, ce qui inclut : 
o la vérification des dossiers des candidats ; 
o la vérification de l’identité des candidats ; 
o la conclusion éventuelle d’assurances pouvant requérir vos données en cas de 

besoin ; 
o la communication de votre dossier aux membres du jury; 
o l’enregistrement de la décision du jury relativement à votre projet. 

- assurer la sécurité du déroulement de la bourse, tant au plan informatique (protection 
des données des participants contre les attaques, la fraude ou la perte par ex.) que 
physique (savoir par ex. que telle personne est présente lors de la remise peut 
permettre aux services de sécurité d’intervenir au mieux en cas d’accident). 

 

La SOFAM peut également traiter vos données à des fins statistiques, par ex. pour 
déterminer le degré d’intérêt éveillé par la bourse et la diversité des sujets traités.  
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Veuillez enfin noter que l’appréciation de votre projet est naturellement faite par les 
membres du jury eux-mêmes, sans intervention du moindre processus informatique. 

 

Vos données personnelles  

Afin d’être le mieux en capacité d’apprécier les mérites de votre candidature, les données 
susceptibles d’être traitées par nos soins sont notamment les suivantes : 

- nom et prénom ; 
- adresse électronique et le numéro de téléphone que vous nous indiquez ; 
- les questions que vous nous posez, les commentaires ou suggestions que vous nous 

feriez et de manière générale, toute la communication avec vous en relation avec la 
bourse ; 

- le nombre d’années d’activité comme artiste visuel ; 
- vos commentaires et explications dans le cadre de votre projet ; 
- vos réalisations, afin de mieux apprécier votre projet dans le cadre de votre création 

globale ; 
- votre projet lui-même ; 
- votre souhait éventuel d’assister à la réception organisée lors de l’attribution de la 

bourse ; 
- le cas échéant, vos préférences alimentaires dans le cadre de la réception relative à la 

bourse ; 
- votre numéro de compte bancaire. 

 

Fondements du traitement 

Convention de participation à la bourse 

Le traitement de vos données est nécessaire pour exécuter la convention conclue lors de votre 
inscription et acceptation du règlement de la bourse et assurer la bonne exécution de ladite 
convention. Il est également nécessaire dans le cadre de mesures précontractuelles, comme 
une demande de renseignement de votre part au sujet de la bourse. 

L’information éventuellement fournie en relation avec la bourse après celle-ci (par ex. : 
remerciements pour votre participation ; information sur le candidat élu) fait également 
partie de la bonne exécution du contrat. A tout le moins, au cas où il serait considéré que 
cette information ne ferait pas partie de la bonne exécution de notre convention, elle repose 
sur l’intérêt légitime de la SOFAM de vous faire parvenir ces informations, conformément à 
la courtoisie et aux bons usages. 

 

La loi et l’intérêt légitime 

Veuillez noter que la loi et l’intérêt légitime peuvent également fonder le traitement de vos 
données à d’autres fins que précitées, comme respectivement la lutte contre les actes illicites 
ou la protection et la défense en justice des droits et intérêts des personnes physiques ou 
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morales, notamment des droits intellectuels, en ce compris ceux du responsable du 
traitement. 

 

Durée du traitement 

Vos données seront traitées jusqu’à ce que la bourse ait été attribuée et pendant encore 
quelque temps après pour vous donner quelques nouvelles.  

En tout état de cause, vos données ne seront plus traitées après le 31 décembre 2021, sous 
réserve : 

- du respect des diverses obligations légales pesant sur la SOFAM, notamment en 
matière d’archivage et de prescription de la responsabilité civile ; 

- de la défense des droits et intérêts des personnes, par ex. en cas de litige relatif à un 
dossier de demande de bourse. 

 

Vos droits 

Les droits de la personne concernée en général 

Toute personne concernée dispose, dans les conditions définies par les réglementations 
applicables, et notamment le RGPD : 

i. du droit de retirer à tout moment son consentement aux parties du traitement 
fondées sur ledit consentement ;  

ii. du droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à 
caractère personnel les concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, 
l'accès auxdites données à caractère personnel ainsi qu’à plusieurs informations sur 
les traitements (finalités du traitement, catégories de données à caractère personnel 
concernées, destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à 
caractère personnel ont été ou seront communiquées, la durée de conservation des 
données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères 
utilisés pour déterminer cette durée, etc.) ;  

iii. du droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la 
rectification des données à caractère personnel les concernant qui sont inexactes ;  

iv. du droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs 
délais, de données à caractère personnel les concernant ;  

v. du droit d'obtenir du responsable du traitement  la limitation du traitement;  
vi. du droit de recevoir les données à caractère personnel les concernant qu’ils ont 

fournies au responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé 
et lisible, et du droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement 
sans que le responsable du traitement y fassent obstacle ;  

vii. du droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement 
automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques les concernant ou 
les affectant de manière significative de façon similaire.  
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Le droit d’opposition 
 
Dans les limites et conditions légales, toute personne concernée a également : 

i. le droit d’obtenir à tout moment du responsable du traitement, pour des raisons 
tenant à sa situation particulière, qu’ils ne procèdent plus au traitement des données 
à caractère personnel les concernant lorsque ce traitement est fondé sur leurs intérêts 
légitimes, 

 

ii. le droit de s'opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel 
la concernant à des fins de prospection, dans la mesure où il est lié à une telle 
prospection.  

 

Exercice des droits 

Sous réserve de justifier de votre identité, vous pouvez exercer gratuitement les droits décrits 
ci-dessus en écrivant à l’adresse électronique suivante : privacy@sofam.be ou à l’adresse 
postale suivante : rue du Prince Royal, 87, 1050 Bruxelles.  

En cas de demandes manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur 
caractère répétitif, le responsable du traitement peut : 

- exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs 
supportés pour fournir les informations, procéder aux communication ou prendre les 
mesures demandées ; 

- ou refuser de donner suite à ces demandes. 
 

Il incombe au responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé 
ou excessif de la demande. 

Droit de réclamation auprès de l’Autorité de protection des données 

Toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité de 
protection des données, (www.autoriteprotectiondonnees.be).  

 

Destinataires 

Nous ne partagerons vos données avec personne, si ce n’est : 

- les membres du jury ; 
- les prestataires de services réalisant des prestations pour notre compte dans le cadre 

de la remise de la bourse (par ex.: la gestion de la liste des inscrits à la réception de fin 
de bourse) ; 

- les assurances ; 
- le cas échéant, les autorités administratives, judiciaires ou agences d’État, organismes 

publics, dans la limite de ce qui est imposé par la loi ; 
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- le cas échéant, certaines professions réglementées telles que commissaires aux 
comptes, comptables, avocats ou notaires. 

 

 

Hébergement  

Les Données personnelles des Personnes Concernées sont hébergées  au sein de l’Espace 
Economique Européen.  

 

Droit applicable et juridictions compétentes 

La SOFAM se réserve le droit de modifier la présente déclaration afin de se conformer aux 
lois applicables. La version de la déclaration applicable est celle qui est en vigueur sur le site 
internet de la SOFAM : www.sofam.be . Nous vous conseillons, par conséquent, de consulter 
régulièrement la charte en vigueur sur notre site. Toute modification non-négligeable ou 
non-accessoire sera portée à votre attention par courrier électronique. 

La validité, l’interprétation et/ou l’exécution de la déclaration sont soumises au droit belge et 
de l’union européenne (RGPD). En cas de litige relatif à la validité, l’interprétation ou 
l’exécution de la charte, les cours et tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles sont 
exclusivement compétents.                 


