FORMULAIRE POUR L'EXERCICE DU DROIT A LA PORTABILITE
Pour la SRL « D.C. Développements Cométiques « en abrégé « D.C. », inscrite à la BCE sous le
numéro 0666.835.507, RPM Mons-Charleroi, Division Tournai, dont le siège social est établi à 7700
Mouscron, rue des Brasseurs 8,
Pour le Responsable de traitement des données personnelles.
En application de l’article 20 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
d'identité……………………,
domicilié
................................................................................

de

la

carte

à Rue/Place
nº........,

Ville ........................................... Province .......................................... Code postal ...............
+ Joindre une photocopie de votre carte d’identité ou un document de représentation.
Par ce document, vous exercez votre droit à la portabilité de vos données personnelles,
conformément aux dispositions de l'article 20 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes personnelles physiques pour ce
qui a trait au traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
(RGPD), et
JE DEMANDE :
La remise ou la transmission des données suivantes relatives à ma personne :
Données pour lesquelles je demande
la remise ou la transmission

Préciser ici l’adresse exacte du destinataire de la
transmission de vos données personnelles
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À ............................le

....20.

Signature :
M. Mme ……………………………………………………………………
Le présent formulaire peut être envoyé soit par courrier à l'adresse postale, soit par courriel à
carescence@privacy.com avec comme objet du message électronique « PORTABILITE DES
DONNEÉS PERSONNELLES ».

NOTIFICATIONS IMPORTANTES.
Vous pouvez à tout moment, demander de recevoir gratuitement vos données à caractère personnel
dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, en vue notamment de les
transmettre à un autre responsable du traitement, lorsque le traitement de vos données est effectué
à l’aide de procédés automatisés et que le traitement de vos données est fondé sur votre
consentement ou sur un contrat conclu entre vous et le responsable du traitement.
Dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, vous avez le droit d’obtenir du
responsable du traitement que les données à caractère personnel vous concernant soient transmises
directement à un autre responsable du traitement de données à caractère personnel, pour autant
que cela soit techniquement possible.
La portabilité de vos données n'implique pas l'effacement de celles-ci dans les systèmes du
responsable du traitement. Vous pouvez introduire une demande séparée à cet effet en vertu de
votre droit à l'effacement des données visées.
Veuillez noter que lorsque le traitement de vos données personnelles ressort d'une autre base
juridique (une obligation légale, p.ex.), votre droit à la portabilité de vos données ne s'applique pas ;
de même lorsque le traitement de vos données est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt
public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont serait investi le responsable du
traitement.
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/.
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