FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DU CLIENT POUR LE TRAITEMENT ET
L’ECHANGE DE DONNEES PERSONNELLES SENSIBLES DANS LE CADRE DE
MISSIONS JURIDIQUES NON CONTENTIEUSE

RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT :
Nom, prénom et date de naissance :

J'interviens pour (biffer la mention inutile) :
-

Mon propre compte
Le compte de :

Dans le cadre des missions confiées à mon conseil, celui-ci peut être amené à
traiter des informations sensibles me concernant (par exemple relatives à ma
santé - certificats ou rapports médiaux - ou ayant trait à mes origines
ethniques, mon orientation sexuelle, mon appartenance syndicale, mes
opinions politiques, mes croyances religieuses ou philosophiques,…).
Le Règlement général sur la protection des données (« RGPD ») autorise mon
conseil à traiter ces données sensibles lorsque le traitement est nécessaire à la
constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
En l'occurrence, la bonne exécution des missions confiées à mon conseil
nécessite le traitement de données sensibles en dehors de tout contexte
litigieux (par exemple en vue de la rédaction d'une consultation, de la
révision de documents contractuels, de m'assister ou me représenter dans le
cadre d'un processus de mode alternatif de règlement des conflits,…).

L'objet du présent formulaire est donc d'exprimer mon consentement
explicite en vue du traitement de mes données personnelles sensibles par mon
conseil, dans la stricte mesure nécessitée par la bonne exécution des missions
qui lui sont confiées.

Je déclare avoir lu ce document ainsi que les informations relatives au
traitement de mes données personnelles contenues dans les conditions
générales de mon conseil. Je confirme que leur contenu m'a été expliqué.
J'ai disposé de suffisamment de temps pour prendre en considération le fait de
confier mes données personnelles à mon avocat, pour le traitement de mon
dossier. J'ai pu poser toutes les questions que je souhaitais.
Je sais que mes données personnelles sensibles seront traitées pour les finalités
listées ci-dessus, qui m'ont été expliquées par mon avocat, que les membres de
son cabinet pourront y accéder lorsque cela sera nécessaire pour traiter mon
dossier, et que mes données pourront être échangées avec d'autres avocats et
acteurs du monde judiciaire en Belgique et dans l'UE, pour le traitement de
mon dossier et j'y consens.
Le présent consentement est valide tant et aussi longtemps que j'aurai recours
aux services de mon conseil.
Je comprends également que je ne suis pas obligé(e) de donner ce
consentement et que je peux le retirer par écrit en tout ou en partie, et ce, en
tout temps, en adressant un e-mail au responsable du traitement, Me Eric
TOUSSAINT (info@toussaint-avocats.be).
Ce retrait ne remettra pas en cause la légalité du traitement de mes données
effectué avant ce retrait.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où le retrait de mon consentement
compromettrait la bonne exécution des missions confiées à mon conseil, j'ai
noté que celui-ci se réservait le droit de mettre fin à son intervention.

Date :

AVOCAT
Nom :
Fonction :
Date :

Signature :

