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FORMULAIRE POUR UNE DEMANDE DU DROIT A L’OUBLI 

Pour la SRL Agréée CREONS ENSEMBLE 3
Inscrite à la BCE sous le n° 0731.719.302
Siège social : 25 Boulevard Baudouin 1er, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

A l’attention du 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.................................................................................., numéro de la carte d'identité 
……………………………………………, majeur(e), domicilié(e) à Rue/
Place ..............................................................................., nº........, 

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

Ou 

En tant que représentant de (uniquement en cas d’incapacité et pour les mineurs): M./
Mme..................................................................................,numéro 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.

Par ce document, vous exercez votre droit à l’oubli (droit à l’effacement), conformément aux 
dispositions de l'article 17 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 : 

1) L’effacement des données relatives à ma personne :

2) Veuillez noter que le droit à l’effacement de ses données existe lorsqu’un
des motifs suivants se présente :

Description des Données à effacer Justification 
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- vos données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles
elles ont été collectées ou traitées par le responsable de traitement ;
- vous souhaitez retirer votre consentement et il n’existe pas d’autre fondement
juridique à ce traitement ;
- vous vous opposer au traitement nécessaire à l’exécution d’une mission
d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le
responsable ou s’oppose au traitement nécessaire aux fins des intérêts légitimes
poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers
- vous vous opposez au traitement de vos données à des fins de prospection (en
ce compris le profilage) ;
- vos données ont fait l’objet d’un traitement illicite ;
- vos données doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est
prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le
responsable du traitement est soumis ;
- vos données ont été collectées dans le cadre d’une offre de services de la
société de l’information à des enfants.

3) S’il apparait que votre demande répond légitimement à un de ces motifs
susvisés, CREONS ENSEMBLE  3, au plus tard dans le délai d’un mois,
prendra les mesures raisonnables pour effacer vos données personnelles.
Dans l’hypothèse où CREONS ENSEMBLE 3 n’entendrait pas faire droit à
votre demande pour raison d’intérêt légitime à son entreprise, elle vous
motivera son refus.  Ainsi par exemple, CREONS ENSEMBLE 3 vous
informe que si vous êtes déjà Client, la majorité des informations sont
conservées pendant la durée de la relation contractuelle et pendant 10 ans
après la fin de la relation contractuelle. Si vous êtes un prospect, les
informations sont conservées 3 ans à compter de leur collecte ou de notre
dernier contact avec vous.

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

Signature : 

M. Mme …………………………………………………………………… 




