
ANNEXE 1 

Introduction 

Sauf quelques exceptions, le consentement de la personne concernée est indispensable au 

traitement.  Dès la collecte des données et la demande du consentement, le responsable du 

traitement doit fournir à la personne concernée certaines informations relatives à son identité, 

au traitement et aux droits de la personne concernée. (articles 13 à 15 du RGPD) 

 

                                                                 Consentement  

 

1. Coordonnées du responsable du traitement, du délégué à la protection des données 

et de l’autorité de contrôle 

 

Responsable du traitement des données personnelles : 

Nom……………………………………………………………………………………

………………………………………………..... 

Adresse…………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

Tél………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

Email……………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

Délégué à la protection des données : 

Le Secrétaire général de la Conférence épiscopale belge 

Adresse : asbl Centre interdiocésain, rue Guimard 1, 1040 Bruxelles 

Tél. : 02/507 05 93 

E-mail : ce.belgica@interdio.be 

 

Autorité de contrôle : 

Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles 

Tél. : 02/274 48 00 

E-mail : commission@privacycommission.be 

 

 

2. Traitement des données personnelles 

 

Quel est l’objectif du traitement ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

Le traitement est-il automatisé (digital) ou manuel (papier) ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 
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Quelles sont les données qui font l’objet du traitement ? (nom, adresse, etc) 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

 

Quelle est la durée de conservation de ces données ou quels sont les critères permettant 

d’en déterminer la durée ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

 

Les données faisant l’objet du traitement sont-elles destinées à être transférées à un tiers 

ou à une organisation ?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

 

3. Droits de la personne concernée 

La personne concernée doit être informée 

- de son droit à l’accès à ses données ;  

- de son droit à demander la rectification, la mise à jour ou l’effacement de ses 

données ou encore de la suppression du lien ;  

- du droit à retirer son consentement ;  

- du droit à introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.  

 

4. Consentement1 

Par le présent formulaire, je marque mon accord sur le traitement (automatisé ou 

manuel) de mes données telles que précisées au point 2, exclusivement pour la finalité 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Je marque également mon accord sur le transfert de ces données à 

………………………………………… 

 

Fait à ………………………………………………..,  

le ……………………………………………………………………………………………. 

 

Nom et Prénom 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 

Signature………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

                                                           
1 Pour les enfants, à partir de 16 ans, ils peuvent donner leur consentement.  En-dessous de 16 ans, le 
consentement doit être donné par la personne qui a l’autorité parentale.  


