
Données à caractère personnel
Demande d'exercice des droits

Ce formulaire vous permet d'adresser une demande à l'administration communale d'Auderghem
au sujet de vos données à caractère personnel. Il peut également être envoyé par courrier postal. 

Pour plus d'information sur vos droits en matière de données personnelles, nous vous invitons à
consulter l'explication dudit formulaire figurant sur la page web qui lui est consacrée ainsi que la
déclaration  de  protection  des  données  qui  se  trouve  sur  le  site  internet  de  la  commune  :
http://www.auderghem.be/DeclarationProtectionDonnees .

Vous souhaitez :

En cas de demande de limitation du traitement, quelle est la raison :

En cas de demande de copie, d'effacement, de limitation, quel(s) traitement(s) est/sont 
concerné(s) :

En cas de demande de correction des données, quelle est la modification demandée :
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Recevoir une copie de vos données à caractère personnel
Demander une correction de vos données
Demander l'effacement de données à caractère personnel
Demander à limiter le traitement de vos données:

les données sont erronées

le traitement est illicite mais vous souhaitez que les données ne soient pas effacées

vous avez besoin de ces données pour l'exercice d'un droit en justice

vous vous opposez au traitement fait sous couvert d'un intérêt légitime

Savoir si des traitements sont effectués sur vos données à caractère personnel

http://www.auderghem.be/DeclarationProtectionDonnees


Nous n'utiliserons ces données que pour  donner  suite  à votre  demande.  Vos droits  sur  ces
données sont identiques à ceux exposés dans ce document. Si vous n'obtenez pas de réponse à
vos demandes, vous pouvez prendre contact avec notre délégué à la protection des données
(dpo@auderghem.irisnet.be)  et  déposer  une  plainte  auprès  de  l'autorité  de  contrôle
(www.dataprotectionauthority.be). Vos données ne seront pas traitées hors de l'UE.

Afin d'être certain de bien identifier la personne à qui nous devons répondre, nous vous 
demandons de bien vouloir joindre à ce document une copie du recto de votre carte d'identité ou 
de signer électroniquement ce document. En cas de signature électronique, seul un courrier 
électronique sera accepté.

Signature :

Envoyez ce document à l'adresse suivante : dpo@auderghem.irisnet.be 

Ou par courrier postal : Administration communale d'Auderghem
Vie Privée
Rue Emile Idiers 12,
1160, Auderghem
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J'autorise l'utilisation de ces données pour le traitement de ma demande.

Prénom

Nom

Téléphone

Rue et numéro

CP/Localité

mailto:dpo@auderghem.irisnet.be
http://www.dataprotectionauthority.be/
mailto:dpo@org-name.be
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