Règlement Général européen sur
la Protection des Données à caractère personnel
Formulaire de contact - DPO
1. Identité du demandeur
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………
2. Objet de la demande
Ma demande concerne (cocher la/les cases adéquate(s)) :
o L’Administration communale, service(s) : ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
o Le CPAS, service(s) : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Je souhaite exercer mon droit :
d’information
d’accès aux données à caractère personnel, et/ou d’obtenir une copie
de rectification ou d'effacement de mes données à caractère personnel
de limitation du traitement de mes données à caractère personnel
de m'opposer au traitement de mes données à caractère personnel
de portabilité de mes données (obtenir une copie de vos données que vous
pourrez communiquer)
o de ne pas faire l’objet d’un profilage ou d’un traitement automatisé
o
o
o
o
o
o

Détails de la demande : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Délais et procédures
Le traitement de votre demande n’est pas subordonné audit formulaire ; vous
pouvez donc prendre contact directement avec le Délégué à la protection des
données sans remplir ce formulaire. Cependant, afin de répondre adéquatement à
votre demande et ce, dans les meilleurs délais, nous vous conseillons de remplir ce
formulaire.
Le DPO disposera d’un délai de 30 (trente) jours à dater de la réception de votre
demande pour vous répondre. Ce délai pourra être porté à 2 mois en cas de
demande particulièrement complexe et/ou en cas de hausse exceptionnelle des
demandes.
Les données à caractère personnel récoltées via ce formulaire seront utilisées dans
le strict cadre des missions de service public du DPO afin de répondre à votre
demande.
4. Coordonnées
Ce formulaire peut être envoyé au DPO :
-

Par mail : dpo@7090.be.
Par courrier postal :
Pour les demandes concernant l’Administration communale de Brainele-Comte : à l’attention du délégué à la protection des données – Grand
Place 39 – 7090 Braine-le-Comte.
Pour les demandes concernant le CPAS de Braine-le-Comte : à
l’attention du délégué à la protection des données - Rue des Frères
Dulait 19 – 7090 Braine-le-Comte.

Les contacts téléphoniques peuvent être pris :
-

Pour les demandes concernant l’Administration communale de Braine-leComte : 067/874.830.
Pour les demandes concernant le CPAS de Braine-le-Comte : 067/550.740.

Le soussigné (nom, prénom) ……………………………………………………………………………………….
atteste que cette demande est sincère et complète.
Date et signature :

