Formulaire données personnelles
Veuillez utiliser ce formulaire pour toute demande relative à l'exercice de vos droits dans le cadre du
Règlement européen pour la protection des données personnelles.
Les données d’identification recueillies à partir de ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre
demande et ne seront utilisées que dans ce cadre et en aucun cas à des fins commerciales
Elles sont destinées :
•

Aux seuls membres du personnel habilité par le Gouverneur ;

•

Au responsable du fichier visé par votre demande (uniquement les données nécessaires à l’instruction
de votre demande).

Vous disposerez d’un droit d’accès et de rectification de ces données, le cas échéant, via le présent formulaire;

But de ma demande*
o
o
o
o
o

Droit d'accès
Droit de rectification
Droit à l'effacement
Droit à la limitation du traitement
Droit d'opposition

Quelle est votre demande ? *

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ma demande concerne mes données personnelles gérées par : *

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

J'introduis ma demande pour :
o
o

Moi-même
Un tiers que je représente légalement

Veuillez remplir les champs suivants si vous représentez un tiers :
J'agis en tant que *
o
o
o

Avocat
Tuteur
Administrateur provisoire

o

Autre : ………………………………………………………………….

J'introduis mes données :
Prénom :* ………………………………………………….

Nom :* ………………………………………………………….

Rue et numéro :* …………………………………………………………………………….
Code postal :* ……………………

Ville : * …………………………………………………………….

Email : ………………………………...

Téléphone : …………………………………………………….

Date de naissance : …… / …… / ……….
Lieu de naissance : ………………………………………………….

Nationalité : …………………………………………………

Uniquement si votre demande concerne vos propres données et s’adresse à l’Office des étrangers ou au
Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides :
Numéro de Registre national : ………………………………………………….
(ou) Numéro BIS : ………………………………………………….

J’introduis les données de la personne que je représente :
Prénom* : ………………………………………………….

Nom* : ………………………………………………………….

Date de naissance : …… / …… / ……….
Lieu de naissance : ………………………………………………….

Nationalité : …………………………………………………

Uniquement si votre demande s’adresse à l’Office des étrangers ou au Commissariat général aux Réfugiés
et aux Apatrides :
Numéro de Registre national : ………………………………………………….
(ou) Numéro BIS : ………………………………………………….

Mention légale *
o

J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions de traitement de mes données à caractère
personnel conformément à la Déclaration de confidentialité et la Privacy Policy (n.d.l.r.
http://gouverneur.provincedeliege.be ).

*Veuillez joindre une copie recto/verso de votre carte d’identité (ou tout autre document
permettant de prouver votre identité) *
* = Champs obligatoire

Coordonnées de notre Délégué à la protection des données personnelles
En utilisant le formulaire de contact mis à votre disposition ci-dessus et exclusivement destiné à
l’exercice des droits dont vous bénéficiez à l’égard de vos données personnelles, vous pouvez
être assuré du fait que votre requête sera communiquée au DPO, dont les coordonnées sont les
suivantes :
Services du Gouverneur de la Province de Liège
A l'attention du DPO
Place Notger, 2
4000 Liège

