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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ

Le cabinet d'avocats Jan De Man & Hilde Beeldens (avec le numéro KBO 0836.276.689) est responsable
de la protection de vos données à caractère personnel, en conformité avec la réglementation
applicable, en particulier avec le règlement général sur la protection des données.
Avec cette déclaration de confidentialité, nous souhaitons de vous informer des données personnelles
que nous traitons à votre sujet, pourquoi nous traitons cette information et comment nous les
partageons, combien de temps nous conservons ces données et, enfin, des droits que vous pouvez
exercer à l’égard de ces données.
Cette déclaration de confidentialité peut toujours être consultée sur notre site website
http://advocaatdeman.be. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous contacter par email (info@adv-deman.be), par téléphone (03 / 685.13.34) ou par courrier (Venstraat 153A, 2900
Schoten).
1) Quelles données personnelles sont traitées par nous?
Nous recueillons tous les renseignements personnels qui nous concernent, liés aux finalités pour
lesquelles nous les recueillons et dans la mesure nécessaire à l'exercice de nos activités.
Les catégories de données suivantes peuvent être traitées par nous:
Données d'identification
Données d'identification personnelles

Données d'identification, autres que le numéro
de registre national, délivrées par le
gouvernement

Nom, titre, adresse (privée, travail), adresses
précédentes, numéro de téléphone (privé, travail),
données d'identification attribuées par la personne
responsable.
Le numéro de carte d'identité, le numéro de
passeport, le numéro de permis de conduire, le
numéro de pension, la plaque d'immatriculation, ...
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Détails financiers
Données d'identité financière

Identification financière et numéros de compte
bancaire, numéros de cartes de crédit ou de débit,
codes secrets.

Ressources financières

Ressources financières Bénéfices, biens personnels,
investissements, bénéfices totaux, bénéfices
professionnels, l'épargne, dates de début et de fin
des investissements, bénéfices de placements,
dépenses sur les actifs.

Dettes, dépenses

Dettes, dépenses totales, les loyers, prêts, prêts
hypothécaires et autres formes de crédit.

Solvabilité
Prêts, hypothèques, crédits

Aide financière
Les particularité concernant la nature de
l'assurance

Les transactions financières

Evaluation de la solvabilité des bénéfices, de la
situation financière, de la solvabilité
Types de prêts, montant du prêt, solde restant à
payer, date de début, durée, taux d’intérêt, aperçu
du paiement, détails concernant les garanties.
Avantages, assistance, dons, subventions.
Détails concernant les risques couverts, montants
assurés, période de couverture des risques, date
d'échéance, paiements effectués ou non effectués,
statut de la convention
Les transactions financières que la personne
incluse dans le fichier doit payer et a payées, ont
consenti un crédit, une garantie, des méthodes de
paiement, une vue d'ensemble des paiements, des
dépôts et d'autres garanties.

Compensation

Détails de la compensation concernant la
compensation requise, les montants payés ou
d'autres formes de compensation.

Activités professionnelles

Accords et arrangements

Permis

Activités professionnelles de la personne incluse
dans le fichier: nature de l'activité, nature des biens
ou services utilisés ou livrés par la personne
incluse dans le fichier, relations commerciales.
Accords et arrangements concernant les
règlements ou accords commerciaux, accords
concernant la représentation ou accords juridiques,
précisions concernant les agents
Permis en possession

Caractéristiques personnelles
Données personnelles
Situation militaire
Informations relatives au statut d'immigrant

âge, sexe, date de naissance, lieu de naissance, état
matrimonial, nationalité.
Statut militaire, aperçu militaire, récompenses
militaires
Informations relatives au statut d'immigrant sur le
visa, le permis de travail, les restrictions de
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résidence ou de voyage, les conditions
particulières relatives au droit de résidence
Données physiques
Description physique

Taille, poids, couleur des cheveux, couleur des
yeux, traits distinctifs

Habitudes de vie
Habitudes

Consommation de tabac, consommation d'alcool.

Mode de vie

Détails sur le mode de vie concernant la
consommation de biens ou de services, le
comportement de l'individu ou de sa famille.
Détails concernant les voyages et les voyages

Détails concernant les voyages et les
movements

informations sur les séjours et voyages passés,
visas de voyage, permis de travail.

Contacts sociaux
Possessions
Mandats de fonction publique

Plaintes, incidents ou accidents

Récompenses

Amis, partenaires, relations autres que celles avec
des parents proches.
Propriétés ou autres biens.
Mandats de fonction publique exercés aux niveaux
municipal, provincial, régional ou fédéral,
participation à des comités, groupes de travail ou
groupes de réflexion gouvernementaux, etc
Informations concernant un accident, un incident
ou une plainte impliquant la personne incluse dans
le dossier, nature du dommage ou des blessures,
personnes impliquées, témoins.
Récompenses civiles et spirituelles, récompenses
de l'armée.

Utilisation des médias

Utilisation des médias et des moyens de
communication.

Données psychiques
Descriptions psychiques

Opinions concernant la personnalité ou le caractère

Composition de la famille
Mariage ou forme actuelle du coexistence

Nom de l'épouse ou du partenaire, nom de jeune
fille de l'épouse ou du partenaire, date du mariage,
date du contrat de cohabitation, nombre d'enfants,
...
Vue d'ensemble du mariage
Détails des mariages ou des engagements
précédents, divorces, divorces, noms des anciens
partenaires.
Précisions concernant la famille ou les membres Les enfants, les personnes à charge, les autres
de la famille
membres de la famille, les parents proches, les
parents et les descendants.
Loisirs et intérêts
Loisirs et intérêts

Passe-temps, sports, autres intérêts.
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Adhésions
Adhésions (autres que les affiliations
professionnelles, politiques ou syndicales)

Affiliations d'organisations caritatives ou
bénévoles, clubs, entreprises, associations,
organisations, groupes, etc.

Données judiciaires concernant ...
Informations juridiques concernant des
suspicions

Présumées d'infractions, collusion avec des
criminels connus. Enquêter sur les actions en
justice (civiles ou pénales) entreprises par ou
contre la personne enregistrée.

Informations judiciaires concernant les
condamnations et les peines
Données judiciaires concernant les mesures
judiciaires
Informations juridiques concernant les
sanctions administratives

Condamnations et les peines.
La garde, administrateur provisoire, internement,
placement.
Sanctions administratives:
* de nature purement disciplinaire
* qui peuvent être imposées aux agents nonfonctionnaires qui coopèrent avec un service
public (médecins, pharmaciens, ambulanciers
paramédicaux, entrepreneurs de travaux publics);
* qui peuvent être imposées aux utilisateurs de
services publics;
* pouvant être imposée pour non-respect des
dispositions légales et réglementaires
Par exemple laissant des déchets sur les routes
publiques.

Habitudes de consommation
Détails du loyer

Détails des biens et services livrés, empruntés ou
loués à la personne enregistrée.

Détails de la location

Détails des biens et services livrés, empruntés ou
loués à la personne enregistrée.

Caractéristiques de la propriété
Caractéristiques de la maison

Adresse de la maison: nature de la maison, bien ou
loué, durée du séjour à cette adresse, loyer,
charges, classification de la maison, précisions
concernant la valorisation, noms des détenteurs
des clés.

Données concernant ...
Données sur la santé physique

Données sur le dossier médical de santé
mentale

Dossiers médicaux, rapport médical, informations
de diagnostic, traitement, résultat d'analyse,
handicap ou déficit, régime alimentaire; autres
exigences spéciales liées à la santé lors de la
manipulation d'un voyage ou d'une maison.
Le rapport médical, les informations de diagnostic,
les traitements, les résultats d'analyse.
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Informations concernant la remédiation

Données concernant les moyens et les procédures
utilisés pour l'approche patient médicale et
paramédicale.

Formation et éducation
Curriculum académique

Aperçu des écoles, institutions, universités, nature
des cours suivis, diplômes envisagés, résultats des
examens, autres diplômes obtenus, évaluation des
progrès réalisés dans les études.

Aperçu financier des études

Frais d'inscription et coûts payés, sources de
financement, méthodes de paiement, aperçu des
paiements.

Qualifications professionnelles

Qualifications professionnelles et formation
professionnelle, licences spéciales (chauffeur, ...).

Expérience professionnelle

Adhésion / participation à des organisations
professionnelles
Publications

Intérêts professionnels, intérêts de recherche,
intérêts académiques, sujets de spécialisation,
expérience en enseignement, consultations.
Détails sur les groupes, comités ou comités
concernés, fonctions exercées, intérêts particuliers
et aperçu de la participation.
Livres, articles, rapports, matériel audiovisuel
publié

Profession et emploi
Emploi actuel

L'employeur, titre et description de l'emploi,
degré, date de recrutement, lieu de travail,
spécialisation ou type d'entreprise, conditions de
travail, conditions de travail et expérience
antérieure chez l'employeur actuel.

Recrutement

Résiliation

Date de recrutement, méthode de recrutement,
source de recrutement, références, détails
concernant la période d’essai
La date de départ, raison du départ, délai de
préavis, conditions de résiliation.

Carrière
Salaire

Relations passées et employeurs, périodes sans
emploi, conscription.
Paiements et déductions, salaire, commissions,
primes, dépenses, indemnités, avantages,
emprunts, retenues à la source, paiements de
pension, cotisations syndicales, méthodes de
paiement, date de la dernière augmentation de
salaire

Numéro de registre national
Numéro de registre national

Numéro de registre national

Données raciales ou ethniques
Données raciales ou ethniques

Données raciales ou ethniques

5

Données sur la vie sexuelle
Données sur la vie sexuelle

Orientation sexuelle, ...

Opinions politiques
Ténor politique

Convictions politiques, préférence de vote.

Relation politique

Appartenance à un parti politique, fonctions
politiques remplies.
Adhésion ou soutien à des groupes d'intérêts ou à

Adhésion à des groupes d'intérêts /
organisations militantes

des organisations militantes.

Affiliation à un syndicat
Affiliation à un syndicat

L’affiliation à un syndicat ou à un groupe similaire
remplissait des fonctions bien remplies.

Croyances philosophiques ou religieuses
Convictions philosophiques

Convictions philosophiques ou religieuses

Enregistrements d'images
Images

Enregistrement par caméra, enregistrement
photographique, enregistrement vidéo,
photographies numériques,etc.

Images de surveillance
Enregistrements sonores
Enregistrements sonores

Images de surveillance

Enregistrement sur bande, enregistrement
téléphonique…

Nous avons obtenu ces informations directement auprès de vous ou via l'une des sources suivantes:


Fournisseur de services tel que huissier de justice, entre autres;



Publications ou bases de données mises à disposition par des organismes officiels tels que le
Moniteur belge, le Registre national, etc. ;



Pages de website ou de médias sociaux contenant des informations que vous avez rendues
accessibles au public ;



Les bases de données rendues publiques par des tiers.

Dans certaines situations spécifiques, nous traitons également des données personnelles d'individus
avec lesquels nous pourrions ou aurions eu une relation directe.
Il est également possible que nous collections des informations sur vous alors que vous n’avez pas de
relation directe avec nous. Ce sera le cas, par exemple, si un client, un fournisseur de service ou un
tiers fournit des informations vous concernant, par exemple si vous êtes l'une des personnes
suivantes:
 membre de la famille;
 Coemprunteur / garant;
 représentant légal;
 Bénéficiaire des opérations de paiement effectuées par nos clients;
 Bénéficiaire d'une police d'assurance;
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 bénéficiaire final;
 débiteur;
 actionnaire;
 employé;
 contrepartie dans le cadre d'un litige (juridique);
 Etc.
2) Raison et base du traitement des données personnelles susmentionnées
Nous traitons vos données personnelles:


à cause de nos obligations légales;



en raison d'un accord de conseil et / ou d'assistance;



Pour protéger vos intérêts vitaux ou ceux d'une autre personne physique ;



Pour la défense de nos intérêts légitimes ou de ceux d'un tiers ;



pour la défense des clients ;



Pour la gestion des litiges et des litiges ;



Pour la gestion de la clientèle ;



et / ou parce que vous nous avez fourni ces informations personnelles.

Bien entendu, vous n'êtes jamais obligé de nous communiquer vos données personnelles, mais
certains services ne sont possibles que si nous traitons ces informations vous concernant.
3) Avec qui ces données personnelles sont-elles partagées?
En principe, ces informations ne sont partagées au sein de notre bureau que s'il est nécessaire de les
partager avec des personnes extérieures à notre bureau, par exemple pour commencer et exécuter des
procédures.
De cette façon, vos données peuvent être partagées avec:


Gouvernement ou organismes d'application de la loi lorsqu'ils nous demandent de rendre
l'information publique ;



Processeurs fournissant des recherches et des analyses statistiques ;



Les processeurs qui hébergent notre site Web et les bases de données connexes ;



avec des fournisseurs de services qui fournissent des services pour notre compte, tels que des
experts, des conseillers médicaux, des responsables informatiques et des huissiers de justice



Banques, assurances et autres institutions financières ;



Certaines professions réglementées telles que, entre autres, les autres avocats, notaires ou
auditeurs.

4) Comment ces données sont-elles sécurisées?
Nous prenons bien sûr toutes les précautions raisonnables pour protéger vos données personnelles.
L'accès à vos données est limité afin d'empêcher tout accès non autorisé, toute divulgation non
souhaitée, toute modification ou tout abus. Ces mesures de précaution sont adaptées à l'état de la
technique, aux coûts de mise en œuvre, à la taille et au contexte des données, ainsi qu'à la probabilité
et à la gravité des différents risques d'atteinte aux droits et aux libertés des personnes.
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5) Combien de temps vos données seront-elles suivies?
Vos données personnelles ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire, sauf obligation
légale de conserver vos données personnelles plus longtemps. En principe, votre dossier et donc vos
données personnelles seront conservés pendant une période de cinq ans à compter de la fin du
mandat de l'avocat. Après tout, c'est notre obligation légale.
6) Transmission de vos données personnelles en dehors de l'Espace économique européen
(EEE)
Vos données personnelles seront transférées vers des pays extérieurs à l'EEE, mais reconnues par la
Commission européenne comme un pays offrant un niveau de protection des données approprié.
Pour les pays situés en dehors de l'EEE et pour lesquels la Commission européenne n'a pas reconnu
qu'il s'agissait d'un pays avec un niveau de protection des données approprié, vos données ne seront
transmises que si cela est nécessaire pour exécuter notre accord avec vous (par exemple, pour effectuer
des paiements internationaux) ou nous prenons des garanties suffisantes pour assurer la protection de
vos données personnelles.
7) Quels sont vos droits et comment pouvez-vous les exercer?
Conformément au règlement général sur la protection des données, vous avez le droit de nous
informer, conformément à l'article 18, que vous:


Vous voulez voir les données personnelles que nous avons sur vous;



souhaitez que nous corrigions, mettions à jour ou supprimions vos données personnelles dans
notre administration ;



Vous voulez que le traitement de vos données soit limité ;



Objections contre le traitement ;



Vous souhaitez exercer votre droit à la portabilité des données ;



Signaler un abus de vos données personnelles.

Vous pouvez adresser cette demande à:


par e-mail: info@adv-deman.be



Par lettre: Venstraat 153A, 2900 Schoten



Par téléphone: 03 / 685.13.34

Wij trachten vervolgens zo spoedig mogelijk gevolg te geven aan uw verzoek.
Nous essaierons alors de répondre à votre demande dans les meilleurs délais.
Enfin, vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle: Autorité
belge de protection des données, Rue des Printers 35, 1000 Bruxelles, +32 (0) 2 274 48 00, +32 (0) 2 274
48 35

8

