Proximus
Conditions et limites de l’offre de services de Proximus. Proximus propose un accès gratuit et temporaire
à son réseau Proximus Public WiFi pour les étudiants ne disposant pas d’une connexion internet à domicile.
Pour bénéficier de cet accès, vous devez disposer d’un équipement terminal (PC, tablette, …) permettant une
connexion à un réseau wifi et vous trouver à proximité d’un point d’accès à ce réseau.
L’accès à ce réseau wifi n’est possible qu’après avoir reçu un login et un mot de passe attribué par Proximus
et est temporaire. Il destiné à ne couvrir que la période de la suspension du présentiel dans les universités. Les
codes seront désactivés dès la fin de la période, Proximus déterminant seule de la date de fin du service.
L’accès à ce réseau requiert également l’identification de tout étudiant bénéficiant de ce service, et ce en
application des dispositions légales applicables aux fournisseurs de services de communication électronique.
Identification du fournisseur de services : Le service est offert et presté par Proximus, SA de droit public,
Bd. du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles. L’Université libre de Bruxelles (ULB) n’est donc en rien responsable
de l’exécution de ce service et n’intervient pas dans la prestation de celui-ci.
Introduction de la demande auprès de l’ULB. Proximus et l’ULB agissent conjointement pour vous
permettre d’avoir accès au service. Proximus demande la collaboration de l’Université libre de Bruxelles aux
fins d’identifier les étudiants qui y sont inscrits souhaitant bénéficier de ce service et de gérer l’attribution des
log in et mot de passe à ces étudiants. L’ULB recueille des données vous concernant nécessaires à Proximus
et les lui transmet afin de vous permettre de bénéficier de ce service aux conditions définies par Proximus. Dès
lors que ce service est facultatif, vos données ne sont transmises et traitées par l’Université libre de Bruxelles
que si vous introduisez cette demande.
Les données suivantes sont obligatoires pour bénéficier du service :
- votre nom :
- votre prénom :
- votre lieu et date de naissance :
- votre adresse de résidence (si mineur, adresse de résidence de l’un des parents) :
Ces données ainsi que celles associées à l’attribution d’un code d’accès sont conservées par l’ULB pendant la
période de validité du service fourni par Proximus (Période du service) et transmises à Proximus (1) à tout
moment à première demande de celle-ci et (2) à la fin de la Période du service. Ce traitement est nécessaire à
l’obtention et à l’exécution du service proposé par Proximus compte tenu des obligations légales pesant sur
cette dernière.
L’Université libre de Bruxelles traite également dans ce cadre des données associées à vos identifiants à l’ULB
pour la gestion interne des demandes (données d’identification, numéro de téléphone et adresse mail
étudiante). Ces données ne sont pas transmises à Proximus et sont conservées 12 mois à l’issue de la Période
du service, sauf litige nécessitant la conservation des données au-delà de cette période. Le traitement de ces
données et leur conservation reposent sur l’intérêt légitime de l’Université à pouvoir démontrer qu’elle a agi
à votre demande et plus généralement à défendre ses intérêts en cas de litige.
Pour en savoir plus sur la protection de vos données à caractère personnel à l’ULB et sur vos droits, vous
pouvez
consulter
https://etudiant.ulb.be/fr/documents-officiels/protection-des-donnees-a-caracterepersonnel/notice-d-information-concernant-la-protection-des-donnees-a-caractere-personnel-desetudiants-inscrits-ou-en-voie-d-inscription ou contacter la déléguée à la protection des données de
l’ULB (rgpd@ulb.be). Si vos questions concernent Proximus, veuillez consulter le site
https://www.proximus.be/fr/id_cr_warnland/particuliers/r-orphans/informations-legales.html ou vous
adresser à son délégué à la protection des données (privacy@proximus.com).
Je soumets ma demande d’accès après avoir pris connaissance des informations relatives aux
conditions de l’offre Proximus et aux traitements de mes données
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Telenet
Conditions et limites de l’offre de services de Telenet. Proximus propose un accès gratuit et temporaire à
son réseau TelenetWiFree pour les étudiants ne disposant pas d’une connexion internet à domicile. Pour
bénéficier de cet accès, vous devez disposer d’un équipement terminal (PC, tablette, …) permettant une
connexion à un réseau wifi et vous trouver à proximité d’un point d’accès à ce réseau.
L’accès à ce réseau wifi n’est possible qu’après avoir reçu un login et un mot de passe attribué par Telenet et
est temporaire. Il destiné à ne couvrir que la période de la suspension du présentiel dans les universités. Les
codes seront désactivés dès la fin de la période, Telenet déterminant seule de la date de fin du service.
L’accès à ce réseau requiert également l’identification de tout étudiant bénéficiant de ce service, et ce en
application des dispositions légales applicables aux fournisseurs de services de communication électronique.
Identification du fournisseur de services : Le service est offert et presté par Telenet Group, SA, Rue Neerveld
107, 1200 Bruxelles. L’Université libre de Bruxelles (ULB) n’est donc en rien responsable de l’exécution de ce
service et n’intervient pas dans la prestation de celui-ci.
Introduction de la demande auprès de l’ULB. Telenet et l’ULB agissent conjointement pour vous permettre
d’avoir accès au service. Telenet demande la collaboration de l’Université libre de Bruxelles aux fins
d’identifier les étudiants qui y sont inscrits souhaitant bénéficier de ce service et de gérer l’attribution des log
in et mot de passe à ces étudiants. L’ULB recueille des données vous concernant nécessaires à Telenet et les
lui transmet afin de vous permettre de bénéficier de ce service aux conditions définies par Telenet. Dès lors
que ce service est facultatif, vos données ne sont transmises et traitées par l’Université libre de Bruxelles que
si vous introduisez cette demande.
Les données suivantes sont obligatoires pour bénéficier du service :
- votre nom :
- votre prénom :
- votre lieu et date de naissance :
- votre adresse de résidence (si mineur, adresse de résidence de l’un des parents) :
Ces données ainsi que celles associées à l’attribution d’un code d’accès sont conservées par l’ULB pendant la
période de validité du service fourni par Telenet (Période du service) et transmises à Telenet (1) à tout moment
à première demande de celle-ci et (2) à la fin de la Période du service. Ce traitement est nécessaire à l’obtention
et à l’exécution du service proposé par Telenet compte tenu des obligations légales pesant sur cette dernière.
L’Université libre de Bruxelles traite également dans ce cadre des données associées à vos identifiants à l’ULB
pour la gestion interne des demandes (données d’identification, numéro de téléphone et adresse mail
étudiante). Ces données ne sont pas transmises à Telenet et sont conservées 12 mois à l’issue de la Période du
service, sauf litige nécessitant la conservation des données au-delà de cette période. Le traitement de ces
données et leur conservation reposent sur l’intérêt légitime de l’Université à pouvoir démontrer qu’elle a agi
à votre demande et plus généralement à défendre ses intérêts en cas de litige.
Pour en savoir plus sur la protection de vos données à caractère personnel à l’ULB et sur vos droits, vous
pouvez
consulter
https://etudiant.ulb.be/fr/documents-officiels/protection-des-donnees-a-caracterepersonnel/notice-d-information-concernant-la-protection-des-donnees-a-caractere-personnel-desetudiants-inscrits-ou-en-voie-d-inscription ou contacter la déléguée à la protection des données de
l’ULB (rgpd@ulb.be). Si vos questions concernent Telenet, veuillez consulter le site
https://www2.telenet.be/fr/privacy/ ou vous adresser à son délégué à la protection des données
(https://www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-requete-une-plainte).
Je soumets ma demande d’accès après avoir pris connaissance des informations relatives aux
conditions de l’offre Telenet et aux traitements de mes données
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