
* Si vous avez indiqué ce droit, veuillez également répondre aux questions supplémentaires concernant ce droit et/ou indiquer la(les) situation(s) qui s’applique(nt) à 
vous sous peine de non-validité de ce formulaire.   

FORMULAIRE EXCERCICE DES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE 

I.IDENTIFICATION DES PARTIES 

 Responsable de la mise en œuvre La personne concernée / Vous 

Nom  
LESAGE METAALCONSTRUCTIE 

 

Adresse 
Zwevegemstraat 124,  
8553 Otegem, België   

n° de T.V.A. T.V.A. BE-0407.219.658 / 

II. QUELS DROITS SOUHAITEZ-VOUS EXERCER?  

☐  Le droit d’accès à vos données personnelles que LESAGE METAALCONSTRUCTIE peut avoir* 

Vu que LESAGE METAALCONSTRUCTIE traite vos coordonnées, quelle information souhaitez-vous obtenir?  

☐  Les catégories/ le genre des coordonnés, lesquelles LESAGE METAALCONSTRUCTIE traite concernant vous.  

☐  Les buts sur lesquels LESAGE METAALCONSTRUCTIE traite vos coordonnées.  

☐  Les destinataires ou les catégories des destinataires à qui vos données personnelles sont ou seront fournies par LESAGE METAALCONSTRUCTIE (C’est-à-
dire des destinataires dans les pays tiers ou des organisations internationales     

☐ La source de vos coordonnées personnelles lorsqu’elles n’ont pas été obtenues auprès de vous. (C’est-à-dire : où et comment LESAGE 
METAALCONSTRUCTIE a obtenir vos coordonnées personnelles) 

☐  L’existence ou la non-existence de la prise de décision automatisée (y compris le profilage) concernant vos coordonnées personnelles et, si nécessaire, 
des informations utiles sur la logique sous-jacente, l’importance et les conséquences attendues de ce traitement pour vous 

☐  Si possible, la période pendant laquelle vos coordonnées personnelles sont censées être stockées ou, si n’est pas possible, les critères de détermination 
de cette période  

☐  Le droit à la rectification de vos coordonnées personnelles* 

- De quelles coordonnées personnelles souhaitez-vous obtenir une rectification? 
___________________________________________    → rectification:  ___________________________________________________ 
___________________________________________    → rectification:  ___________________________________________________ 
___________________________________________    → rectification:  ___________________________________________________ 
 
- Quelles coordonnées personnelles incomplètes souhaitez-vous voir être compléter?  
___________________________________________    → complètement:  _________________________________________________ 
___________________________________________    → complètement:  _________________________________________________ 
___________________________________________    → complètement:  _________________________________________________ 

☐  Le droit à l’effacement des données / Le droit à l’oubli (‘Right to be forgotten’)* 

À la suite de votre demande, LESAGE METAALCONSTRUCTIE supprimera vos données personnelles sans délai déraisonnable lorsque l’un des cas suivants 
s’applique : 

☐  Vos coordonnées personnelles ne sont plus nécessaires aux buts pour lesquelles elles ont été collectées ou autrement traitées 

☐  Vous avez révoqué votre autorisation concernant le traitement et il n’existe pas d’autre base juridique pour le traitement.  

☐  Vous vous opposez au traitement et il n’ y a pas de motifs dominants impérieux justifiés pour le traitement, ou vous vous opposez au traitement pour le 
marketing direct 

☐  Vos coordonnées personnelles ont été traitées illégalement 

☐  Vos coordonnées personnelles doivent être supprimées afin d’ être conforme à une obligation légale qui existe dans le contexte de LESAGE 
METAALCONSTRUCTIE 

☐  Vos coordonnées personnelles ont été collectées dans le cadre d’une offre de services de la société de l’information. 

 

☐  Le droit à une restriction de traitement* 

Vous souhaitez qu’une restriction au traitement de vos coordonnées personnelles soit implémentée par LESAGE METAALCONSTRUCTIE et l’un des cas 
suivants s’applique :  

☐  Vous contestez l’exactitude de vos coordonnées personnelles. Pendant la période, laquelle devrait permettre à LESAGE METAALCONSTRUCTIE de vérifier 
l’exactitude, elle ne traitera pas vos coordonnées personnelles 



* Si vous avez indiqué ce droit, veuillez également répondre aux questions supplémentaires concernant ce droit et/ou indiquer la(les) situation(s) qui s’applique(nt) à 
vous sous peine de non-validité de ce formulaire.   

☐  Le traitement est illégitime et vous vous opposez à la suppression de vos coordonnées personnelles et, au lieu de cela, vous demandez une restriction sur 
l’utilisation de vos coordonnées personnelles 

☐  LESAGE METAALCONSTRUCTIE n’a plus besoin de vos coordonnées personnelles à des buts de traitement, mais vous en avez besoin pour la disposition, 
l’exercice ou la justification d’une action en justice. 

☐  Vous vous êtes opposé au traitement de vos coordonnées personnelles et en attendant la réponse à la question si les motifs justifiées de LESAGE 
METAALCONSTRUCTIE sont plus durs que les vôtres, LESAGE METAALCONSTRUCTIE ne traitera pas vos coordonnées personnelles.  

☐   Le droit sur le transmission des coordonnées personnelles* 

☐  Vous souhaitez obtenir les coordonnées – lesquelles vous avez fourni à LESAGE METAALCONSTRUCTIE – dans une forme structurée, commune et lisible 
par une machine  

☐  Vous souhaitez que LESAGE METAALCONSTRUCTIE transmet vos coordonnées personnelles à une autre responsable pour le traitement et l’un des cas 
suivants s’applique : 

☐  Le traitement repose sur votre consentement 

☐  Le traitement est effectué par des processus automatisés.  

Attention : Cette transmission des donnés par LESAGE METAALCONSTRUCTIE n’aura lieu que lorsque cela sera techniquement possible pour LESAGE 
METAALCONSTRUCTIE 

☐  Le droit d’opposition / de résistance* 

☐  Le traitement de vos coordonnées personnelles (y compris le profilage) a lieu (i) afin d’accomplir une tâche d’intérêt général, (ii) dans le cadre de l’exercice 
de l’autorité publique qui est accordée à LESAGE METAALCONSTRUCTIE ou (iii) sur la base d’intérêts justifiés de LESAGE METAALCONSTRUCTIE ou un tiers et 
vous souhaitez vous opposer à ce traitement pour des raisons liées à votre situation spécifique. 

Veuillez préciser pour quelle(s) raison(s) vous vous opposez : 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Attention: LESAGE METAALCONSTRUCTIE cesse le traitement de vos coordonnées personnelles seulement si elle ne peut pas fournir des motifs justifiés 
impérieux pour le traitement qui sont plus durs que vos intérêts, droits et libertés ; ou si ces motifs sont liés à la disposition, l’exercice ou la justification d’une 
action en justice. 

☐  Vous souhaitez vous opposer au traitement de vos coordonnées personnelles pour le marketing direct (y compris le profilage qui concerne le marketing 
direct). Plus concrètement, vous souhaitez que : 

☐  LESAGE METAALCONSTRUCTIE supprime toutes vos coordonnées personnelles de ses fichiers. Si plus tard LESAGE METAALCONSTRUCTIE recevrait 
vos coordonnées personnelles d’un tiers, LESAGE METAALCONSTRUCTIE peut recontacter vous.  

☐  LESAGE METAALCONSTRUCTIE ne trait plus vos coordonnées personnelles pour le marketing direct, et aussi elle fait que vous ne recevez jamais du 
marketing direct de LESAGE METAALCONSTRUCTIE ni de ses partenaires. 

III. RÉPONSE PAR LESAGE METAALCONSTRUCTIE À VOTRE DEMANDE 

LESAGE METAALCONSTRUCTIE vous fournira directement, et en tout cas avant un mois après la réception de votre demande, de l’information sur la suite de 
votre demande.  

Selon la complexité de votre demande et le nombre de demandes, ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires, si nécessaire. Dans ce cas 
LESAGE METAALCONSTRUCTIE vous informera dans un délai d’un mois suivant la réception de votre demande. 

Si LESAGE METAALCONSTRUCTIE ne se conforme pas à votre demande, LESAGE METAALCONSTRUCTIE vous informera de cela dans le mois suivant votre 
demande, ainsi que vous expliquera pourquoi LESAGE METAALCONSTRUCTIE ne se conforme pas à votre demande. LESAGE METAALCONSTRUCTIE vous 
informera également de la possibilité de (i) porter plainte auprès d’une autorité de surveillance ou (ii) d’interjeter appel devant le tribunal.  

IV. PREUVE DE VOTRE IDENTITÉ 

Comme preuve de votre identité, vous devez ajouter une copie de votre carte d’identité à ce formulaire.  

Si LESAGE METAALCONSTRUCTIE a des motifs de douter de votre identité, elle est dans son droit de vous demander des informations supplémentaires pour 
confirmer votre identité.  

V. SIGNATURE DE LA PERSONNE CONCERNÉE 

 

_________________________ [signature] 

_________________________ [nom] 

_________________________ [endroit] 

_________________________ [date] 

 


