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Mon prénom et mon nom :  

Mon adresse :  

Mon adresse e-mail :  

Mon numéro national :  
(si ma demande concerne un passeport ou un titre de voyage) 

 

Concerne : droit d'accès à mes données à caractère personnel 

lieu et date  

Madame, Monsieur, 

 

Veuillez trouver ici une demande d'accès aux données à caractère personnel que vous 

possédez éventuellement me concernant. 

 

Conformément à l'article 15 du Règlement Général sur la Protection des Données1 vous 

êtes tenu de m'informer si vous avez ou non traité des données à caractère personnel 

me concernant. Si c'est le cas, veuillez également me communiquer les informations 

suivantes (veuillez cocher les informations que vous désirez recevoir): 

 la nature des données me concernant que vous traitez ;  

 la finalité pour laquelle vous utilisez ces données et la base juridique ;  

 la durée de conservation ou, lorsque cela n’est pas possible, les critères utilisés 

pour déterminer cette durée ;  

 l'origine de ces données (où et comment vous les avez obtenues) ;  

 les catégories de personnes auxquelles ces données seront communiquées: à qui 

vous les avez communiquées ou à qui vous pourriez (éventuellement) les 

communiquer ultérieurement ;  

 les données exactes me concernant que vous traitez. 

                                           
1 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 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 et abrogeant la Directive 95/46/CE. Le Règlement Général sur la Protection des Données est 
disponible sur le site internet : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679
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Ma demande sera traitée dans les 30 jours calendrier à partir de la date de sa réception. 

Si celle-ci est complexe ou que le service fait face à un grand nombre de demandes, ce 

délai sera prolongé de 60 jours.  

 

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, j’ai le droit 

d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité de Protection des Données2 et de 

former un recours juridictionnel, si je considère que mes droits ne sont pas respectés ou 

qu’un traitement de données à caractère personnel me concernant constitue une 

violation du Règlement Général sur la Protection des Données.  

 

A titre de preuve de mon identité, je joins à la présente une copie de ma carte d'identité 

(recto verso) ou de mon passeport / titre de voyage (page avec mes données d’identité). 

 

 Je souhaite que les informations me soient fournies par voie électronique 

(informatique) à mon adresse susmentionnée. 

 Je souhaite que les informations me soient fournies par voie écrite à mon adresse 

susmentionnée. 

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.  

 

 
Signature  

 

 

 

 

 

 

Annexe : copie de ma carte d'identité recto verso ou de mon passeport / titre de voyage 

(page avec mes données d’identité)  

 

                                           
2 Autorité de Protection des Données, rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, e-mail: contact@apd-gba.be   

mailto:contact@apd-gba.be

