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SEMINAIRES DE PREPARATION A LA RETRAITE 
Formulaire à renvoyer par voie postale ou à déposer au Service social, rue Dewez 49 à 5000 Namur. 

 
Les séminaires de préparation à la retraite sont destinés à l’agent en activité de service au moment de l’organisation 
des séminaires ET ayant atteint l’âge légal de la pension moins 1 an dans le courant de l’année civile ou, s’il est plus 
jeune, ayant introduit une demande de pension de retraite au moment de l’envoi du présent formulaire (auquel 
cas la copie de la demande doit obligatoirement être jointe, à défaut l’inscription est refusée).  
Un agent peut participer au seul cycle de séminaires auquel il s’est inscrit.  
Le conjoint est autorisé à participer dans la limite des places disponibles. 
Le Service social demande préalablement à tous les fonctionnaires dirigeants de mettre en mission de service (sans frais de 
séjours puisqu’un petit déjeuner et le repas de midi sont offerts) l’agent qui participe aux séminaires avec prise en charge de ses 
frais de déplacement. A la fin du séminaire, le Service social délivre à chaque participant une attestation individuelle de présence 
afin qu’il la remette à son service du personnel. 
 
Après avoir manifesté son intention de participer aux séminaires à l’aide du présent formulaire, l’agent reçoit le 
programme et il peut s’inscrire par journée entière en fonction du contenu proposé. 
Les séminaires de préparation à la retraite sont organisés de 9 à 16 heures pendant 7 journées en septembre, 
octobre et novembre (suivant la disponibilité des locaux).  
Ils se déroulent au Centre Culturel «La Marlagne», Chemin des Marronniers 26 à 5100 WÉPION et le Service social met à 
disposition un bus au départ de la gare de Namur pour les personnes ne pouvant pas rejoindre cet endroit par leurs propres moyens. 
 

A compléter par le bénéficiaire direct 
Nom et prénom du bénéficiaire direct : ………………………………………………………………………………. 

Date de naissance du bénéficiaire direct : …………./……………/……………… 

Copie de la demande de mise à la retraite annexée (entourer) : OUI  -  NON   

Rue et n° : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP et localité : ……………………………..………………………………….…………………………… Tél : ……………………………………….. 

Adresse mail de contact : ……………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de compte bancaire : ……………………………………………………………………………………………. 
(information utilisée pour le paiement du cadeau de départ à la retraite qui vous sera versé après que 
l’information de votre départ à la retraite aura été communiquée par votre employeur au Service social). 

Nom et prénom du conjoint : ……………………………………………..…………………………………………….… 

Le conjoint est-il également bénéficiaire direct du Service social (entourer) : OUI  -  NON   

Le conjoint vous accompagnera t’il aux séminaires (entourer) : OUI  -  NON   

Pour vous rendre au Centre culturel à Wépion, vous utiliserez ⎕ Vos propres moyens ⎕ BUS (gare de Namur) 

 

Date : ………../……………/…………….                                                  Signature : ……………………………………….……………… 
 

Notice d’information quant à la collecte de données à caractère personnel / Les informations recueillies au sein de cette demande 
d’intervention sont enregistrées par le Service Social des Services du Gouvernement Wallon pour la gestion des séminaires de préparation à 
la retraite et du cadeau de départ à la retraite. / La base légale du traitement est l’exercice d’une tâche d'intérêt général. / Les données 
collectées au sein de la demande d’intervention sont à usage interne. / Le formulaire ne sera pas partagé avec d’autres organisations. / Elles 
sont conservées tant que la personne est bénéficiaire au sein du Service Social des Services du Gouvernement Wallon et 7 ans après la perte 
de ce statut. / Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos données. / Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 
vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données via mail à dpo@ssrw.be . / Si vous estimez, après nous avoir contactés, 
que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à l’Autorité de Protection des Données.  
Consultez le site www.autoriteprotectiondonnees.be pour plus d’informations sur vos droits. 
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