Généalogie et Vie Privée
La loi de protection de la vie privée ne nous permet pas de rechercher
nous-mêmes des renseignements de moins de 100 ans dans les registres
officiels**.
Pour débuter, il vous faut donc trouver un fait, (en réalité un acte !) dont
la date d’établissement est antérieure à la limite des 100 ans, donc, dont la
date se situe avant l’année 1918 !
Il vous est donc demandé de nous aider à trouver rapidement un acte,
dans une recherche qui respecte cette loi.
Nous vous fournissons un formulaire qui doit, à partir de vous-même,
nous indiquer les différentes branches familiales en remontant dans les
générations : tout en bas, vous partez de vous-mêmes, et cases plus haut,
vos parents, puis vos 4 grands-parents, etc…
**Le RGPD, qui entre en application en mai 2018, va encore plus loin en
mettant l’accent sur une plus grande transparence et un meilleur contrôle de
vos données. Il a, en effet, d’une part renforcé les droits existants mais il a aussi
créé un nouveau droit qui est le droit à la portabilité des données.
Vous pouvez demander, sous condition de preuve d’identité, à être informé des
données que nous détenons sur vous.

VOUS NE REMPLISSEZ QUE LES CASES QUE VOUS POUVEZ ....
(OU VOULEZ!)

Bien entendu, nous restons preneurs de tous autres renseignements que
vous trouveriez utile de nous communiquer! (Campagnes militaires,
séjours en camps de prisonniers de guerre ou politique, séjours aux
Colonies, Etudes, décorations, titres nobiliaires, etc...) Les documents
(faire-parts de naissance, mariage, décès, photos, etc...) qui nous sont prêtés
sont restitués à leurs propriétaires dès qu’ils ont pu être reproduits!
La Loi du 8 Déc 92 est ici d’application (Loi sur la Protection de la vie
privée). Vous avez donc le droit de consulter les données vous concernant, et au
besoin, les faire modifier ou corriger.
Les informations ainsi collectées peuvent être sujettes à un traitement
informatique en vue de les comparer avec des bases de données d’autres
généalogistes, dans un but statistique ou pour trouver d’éventuels cousinages ou
autres liens de parenté. A cet effet, elles pourront être communiquées à d’autres
généalogistes, soit sur support papier, soit au moyen de tout autre média informatisé,
ou placées sur des catalogues publics, sur papier ou sur support informatisé et –
utopie ?- conservées pour transmission vers nos descendants ! . Le but ultime d’une
telle collecte d’informations est de publier un rapport généalogique le plus complet
possible sur la descendance (ou la lignée ancestrale d’un contemporain) d’un ou
plusieurs de nos ancêtres : en résumé, la généalogie d’une famille.. et des personnes
qui y sont liées !

Notre Site Web : http://wallonia-asbl.be
Email de contact : genealogie@marche.be
Détenteur du fichier : asbl Wallonia (CA)
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Vous pouvez télécharger ce document sur
http://genealogie.marche.be/ascForm01.pdf
Vous pouvez nous le rapporter lors d’un de nos ateliers matinaux
Où ? à l’EPN/CST , ancienne Brasserie des Carmes 22
Quand ? pratiquement chaque matin de semaine (9H30/12h00)
Tél : N° 084/ 32.70.47
Attention : une participation aux frais peut vous être demandée
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