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FORMULAIRE POUR L'EXERCICE DU DROIT D'ACCES 

Pour la SC Agréée VAUBAN INVEST 
Inscrite à la BCE sous le n° 0658.844.982 
Siège social : rue Mont Sainte Marie 2 à 5340 Mozet 

Pour le Responsable de traitement des données personnelles. 

En application de l’article 15 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, en abrégé « le RGPD » et de la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la 

protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel (au 

Moniteur belge du 05.09.20.2018). 

INFORMATIONS RELATIVES À LA PARTIE CONCERNÉE OU À SON REPRÉSENTANT LÉGAL 

En son nom propre : 

M./Mme.................................................................................., titulaire de la carte nationale 

d'identité……………………, majeur(e), domicilié(e) Rue/Place

................................................................................ nº........, 

Ville ........................................... Province .......................................... Code postal ............... 

ou 

En tant que représentant de  (uniquement en cas d’incapacité et pour les mineurs): 

M./Mme..................................................................................,porteur de la carte 

d'identité……………………,  domicilié  à Rue/Place

................................................................................ nº........, 

Ville ........................................... Province .......................................... Code postal ............... 

+ Joindre une photocopie de votre carte d’identité ou un document de représentation.

1. Le droit d’accès permet à celui qui en fait l’usage d’obtenir :
- l’information selon laquelle un traitement de données à caractère personnel réalisé par la SC

Agréée VAUBAN INVEST le concerne ; et le cas échéant, si vous êtes concerné :
- une série d’informations sur le traitement ;
- l’accès auxdites données à caractère personnel.

2. En vérifiant les informations relatives au traitement, vous pouvez vérifier le respect de ce traitement
à la législation relative à la protection des données.

3. En consultant vos données, vous pouvez vérifier l’exactitude de celles-ci et demander à la SC
Agréée VAUBAN INVEST de les corriger.

4. Pour obtenir une réponse dans le délai d’un mois après réception du formulaire, veuillez délimiter la
demande de la manière la plus précise.

5. Les Informations particulières que vous pouvez nous communiquer pour faciliter la recherche de vos
données (numéro de dossier, numéro d’identification, date de communication avec la SC Agréée
VAUBAN INVEST,  ...)

6. Si nous avons traité des données à caractère personnel vous concernant, indiquez les informations
relatives à chacun des traitements que vous souhaitez obtenir.
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Indiquez Oui et/ou Non sur les points suivants : 
- La finalité pour laquelle vous utilisez ces données ;  ……… 
- Les catégories des données me concernant que vous traitez ;
- La durée de conservation de ces données ;
- L'origine de ces données (où et comment vous les avez obtenues);
- Les catégories de personnes auxquelles ces données seront communiquées: à qui vous les

avez communiquées ou à qui vous pourriez (éventuellement) les communiquer
ultérieurement.

7. Indiquez si vous souhaitez que la SC Agréée VAUBAN INVEST vous fasse parvenir une copie, en
langage clair, de l’ensemble de ces données le type de copie :
Une Copie électronique/ une Copie papier (biffer la mention inutile)

8. Veuillez recopier lisiblement votre déclaration sur l’honneur reprise ci-après :
Je suis conscient que si ma demande est jugée infondée ou manifestement excessive, la SC Agréée
VAUBAN INVEST peut exiger le paiement de frais raisonnables ou refuser de donner suite à une
telle demande et que si ma demande est complexe, la SC Agréée VAUBAN INVEST peut revenir
vers moi pour m’exposer les motifs d’un prolongement de délais.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

9. Pour toute demande légitime, la SC Agréée VAUBAN INVEST fournit la première copie papier
gratuitement. En cas de paiement exigé, la SC VAUBAN INVEST vous demandera votre
consentement pour poursuivre la démarche.

10. Comme le veut le RGPD, nous vous signalons que :
- les données que vous fournissez en complétant ce formulaire sont destinées à assurer le suivi
de votre dossier au sein de la SC Agréée VAUBAN INVEST;
- ces données seront transmises exclusivement à notre Responsable de traitement de données
personnelles ;
- les droits à l’effacement des données, à la limitation du traitement et à l’opposition au
traitement ne peuvent s’exercer que dans certains cas spécifiques et limités vis-à-vis des autorités
publiques. La SC Agréée VAUBAN INVEST vous précisera si l’exercice de tels droits sont possibles
pour le traitement concerné.

11. Voies de recours
Si, au terme de la procédure, vous n'êtes pas satisfait de la décision rendue, vous pouvez :
1. dans un premier temps, nous exposer les motifs de votre insatisfaction ou exercez le recours
administratif spécifique si celui-ci est prévu dans la procédure.
2. dans un second temps, si vous demeurez insatisfait de la décision, vous pouvez  adresser
une plainte ou une demande auprès de l’Autorité belge de la Protection des données située à rue de
la Presse, 35, 1000 Bruxelles, Tél. +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be, site web :
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/.

À ............................le 20...... 

Signature : 

M. Mme …………………………………………………………………… 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/



