
Code postal* Localité*

À compléter par la personne de référence du ménage sinistré et à renvoyer par la poste dans l’enveloppe préaffranchie. 
*Champs obligatoires, à compléter en MAJUSCULE ou CHIFFRE, en noir ou bleu.

Je souhaite recevoir l’aide financière de la Croix-Rouge, de 130 € minimum (cocher l’Option 1 ou l’Option 2)* :

Option 2 – Par chèque circulaire adressé à mon nom et envoyé par la poste (cocher la case de votre choix)* :

À mon nom

À l’adresse postale renseignée ci-dessus

À mon nom et celui de  

Adresse (rue et numéro)* 

Date Signature : 

À l’adresse suivante (si différente de l’adresse renseignée ci-dessus) 

Je déclare que le compte à vue mentionné ci-dessus est ouvert (cocher la case de votre choix)* :

Aide financière : minimum 130 € 
pour les ménages sinistrés

Formulaire papier

Le montant peut uniquement être versé sur un compte à vue ouvert à votre nom ou sur un compte commun à votre nom et celui de votre partenaire. 
La Croix-Rouge vous invite à privilégier le virement bancaire, plus sûr et rapide que l’envoi d’un chèque circulaire.

Après réception du chèque circulaire dans votre boite aux lettres, vous devez vous rendre dans le bureau de Poste le plus proche muni de votre 
carte d’identité pour encaisser le chèque en espèces.

En renvoyant le présent formulaire, je déclare sur l’honneur que je réponds bien aux conditions de l’aide aux ménages sinistrés (reprises dans le courrier ci-joint). 
Je déclare également sur l’honneur que les données qu’il contient sont exactes et à jour. J’accepte que la Croix-Rouge de Belgique utilise les données à caractère 
personnel communiquées, exclusivement en vue de l’octroi de l’aide financière aux ménages sinistrés.

            /            /

IBAN* BE   –              –                  –

Nom*

Adresse (rue et numéro)*

E-mail*

Code postal*

Mon ménage étant composé de (cocher la case adéquate) 1 personne         2 personnes          3 personnes          + de 3 personnes

Localité*

ou téléphone*

Prénom*

Je soussigné(e),

Option 1 (privilégiée) – Par virement bancaire sur le numéro de compte à vue :

Atteste, occuper au moment des inondations, seul(e) ou avec mon ménage, un logement sinistré situé :

BIC*

Croix-Rouge de Belgique
Programme Réponse Inondations
Aide financière aux ménages sinistrés
Tél : 105 (numéro gratuit)

Code d’identification unique



1. Chaque ménage sinistré ne peut introduire qu’une seule 
demande, soit via le formulaire en ligne, soit via le présent 
formulaire papier.

2. L’envoi du formulaire n’entraine pas automatiquement l’octroi 
de l’aide financière. La Croix-Rouge se réserve en toute 
hypothèse le droit de ne pas attribuer le montant, notamment 
dans le cas où vous ne répondez pas aux conditions de l’aide.
Dans le cas où vous n’avez plus accès à votre compte en banque 

avant l’octroi de l’aide, veuillez en avertir immédiatement la 
Croix-Rouge.

3. L’octroi de l’aide est prévu pour le mois de janvier 2023.  
La Croix-Rouge se réserve néanmoins la possibilité d’octroyer 
l’aide au-delà de ce délai, notamment en fonction des 
contraintes administratives ou opérationnelles auxquelles elle 
doit faire face.

1. Traitement de vos données à caractère personnel 
 
Afin de vous identifier comme potentiel·le bénéficiaire 
et de vous octroyer l’aide, il s’avère nécessaire de traiter 
certaines de vos données à caractère personnel. Ce 
traitement s’effectue selon les modalités suivantes :  
 
Qui traite vos données ? La Croix-Rouge de Belgique (ayant son 
siège social à 1180 Uccle, Rue de Stalle n°96 et inscrite à la Banque 
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0406.729.809) 
conformément au Règlement général sur la protection des 
données 2016/679 (ci-après « RGPD ») et à la loi du 30 
juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques 
à l’égard des traitements de données à caractère personnel. 
 
Quelles données traitons-nous ? Il s’agit des informations 
suivantes :
• l’adresse postale de l’habitation sinistrée (rue, numéro et 

commune) ;
N.B. : Votre adresse postale n’a pas été collectée 
directement auprès de vous, mais auprès d’une source 
tierce. Elle a en effet été communiquée à la Croix-Rouge 
de Belgique par les communes sinistrées et/ou le CPAS 
de ces communes afin d’identifier les personnes à qui 
l’aide financière devait être proposée. Votre adresse a 
également pu être identifiée via les cartes des inondations 
publiées par le SPW ou via des maraudes effectuées par 
la Croix-Rouge de Belgique.

• vos nom et prénom (obligatoire) ;
• votre adresse email ou numéro de GSM (obligatoire) ;
• votre numéro de compte IBAN + BIC + nom du 

co-titulaire du compte le cas échéant (facultatif) ;
• votre adresse postale (de résidence actuelle) (facultatif).
• le nombre de personnes dans votre ménage (obligatoire). 

Pour quelle raison et dans quel but traitons-nous vos données ? 
Le but poursuivi par la Croix-Rouge de Belgique est de venir 
en aide aux personnes sinistrées suite aux inondations de 
juillet 2021 en Belgique. Nous agissons sur base des missions 
d’intérêt public qui nous sont confiées (article 6(1)(e) du 
RGPD). 

Combien de temps conservons-nous vos données ? Vos données 
seront conservées pour une durée de 7 ans à partir du 1er 
janvier de l’année qui suit la clôture de l’exercice comptable, à 
des fins d’archivage comptable.

À qui transmettons-nous vos données ? La Croix-Rouge 
de Belgique ne transmettra vos données à aucun tiers, à 
l’exception des partenaires qu’elle a choisi pour mener à bien 
cette opération, à savoir :
• les prestataires informatiques en charge du traitement 

des données nécessaires à l’octroi de l’aide ; 
• BPost et Bpost Banque le cas échéant. 

Où sont localisées vos données ? La Croix-Rouge de Belgique 
déploie ses meilleurs efforts pour que vos données soient 
exclusivement stockées sur des serveurs localisés au sein 
de l’Union européenne. En cas de transfert éventuel de vos 
données vers un pays situé en dehors de l’Union européenne 
ou de l’Espace Economique Européen, celui-ci ne sera 
effectué que si ce pays est considéré par la Commission 
européenne comme assurant un niveau de protection 
équivalent à celui prévu par la législation européenne ou 
si des garanties appropriées visant à assurer un niveau de 
protection équivalent ont été prises. Vous pouvez obtenir une 
copie de ces garanties sur simple demande.

2. Vos droits et la manière de les exercer

Dans les limites de la réglementation applicable, vous pouvez 
exercer les droits suivants concernant vos données à caractère 
personnel traitées par la Croix-Rouge de Belgique : 

• Accès et rectification – Vous disposez du droit d’accéder 
à vos données et de les faire rectifier, le cas échéant.

• Opposition – Vous pouvez vous opposer au traitement 
de vos données que nous réalisons sur la base du 
caractère nécessaire du traitement au regard des 
missions d’intérêt public confiées à la Croix-Rouge de 
Belgique. 

• Effacement – Vous pouvez obtenir l’effacement de 
vos données ou la limitation du traitement dans les 
conditions prévues aux articles 17 et 18 du RGPD. 

• Portabilité – Les données que vous nous avez fournies 
peuvent vous être communiquées ou transmises aux 
tiers que vous désigneriez sous format électronique. 

Comment exercer vos droits ?
• Soit par courrier postal : Croix-Rouge de Belgique – 

DPO, Rue de Stalle, 96, 1180 Uccle 
• Soit par e-mail dpd@croix-rouge.be 

Si vous désirez de plus amples informations, ou si vous 
souhaitez introduire une réclamation, vous pouvez contacter 
l’Autorité de Protection des Données :
 
Rue de la Presse, 35 – 1000 Bruxelles, Tél. + 32 2 274 48 00 
contact@apd-gpa.be  www.autoriteprotectiondonnees.be/
citoyen/agir/introduire-une-plainte).

Conditions générales de l’aide

Notices relatives à la gestion de vos données à caractère personnel

Vous avez encore des questions ? 

Consultez notre FAQ en ligne : 
www.croix-rouge.be/inondations-transparence

Croix-Rouge de Belgique
Programme Réponse Inondations
Aide financière aux ménages sinistrés
Tél : 105 (numéro gratuit)


