
CONDITIONS DE CONFIDENTIALITÉ – DÉCLARATION DE 
CONFIDENTIALITÉ – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

(application RGPD (AGMB) à partir du 25/05/2018) 
 

Vos coordonnées et autres données personnelles ne seront utilisées que dans le cadre du traitement de 

votre affaire et de l’exécution de procédures éventuelles. Elles peuvent aussi être ajoutées à des messages 

informatifs. Nous ne communiquons vos données personnelles à de tierces personnes que pour les 

besoins de l’exécution de vos missions. Il est toujours possible de réclamer vos données, de les faire 

rectifier ou effacer. Il va de soi que nous devons nous conformer aux obligations légales et qu’ainsi, nous 

conservons les données nécessaires aussi longtemps que la loi le prescrit. 

 

Vos données personnelles sont protégées 

 

1. Organisation responsable 

HEULIUS est responsable du traitement de vos données personnelles tel qu’il est exposé dans 

cette déclaration de confidentialité. Vous trouverez toutes les données de contact sur notre site 

web. 

 

2. Façon de protéger vos données personnelles 

HEULIUS prend la protection de vos données au sérieux et prend des mesures adéquates afin 

d’empêcher abus, perte, intrusion, publication non désirée et modification illicite. Prenez contact 

avec notre responsable si vous avez l’impression que vos données ne sont pas assez sécurisées ou 

s’il y a indication d’abus. 

 

3. Responsable et point de contact pour la protection des données 

Me Hans Beerlandt est gérant du cabinet d’avocats HEULIUS srl (BCE 0832.399.758), ci-après 

HEULIUS. Il est le responsable final. 

 

4. Les données personnelles que nous traitons 

HEULIUS traite vos données à cause de nos pouvoirs et obligations légalement définis, puisque 

vous recourez à nos services et / ou parce que vous nous les communiquez / avez communiquées 

vous-même. 

Ci-dessous vous trouverez un aperçu des données personnelles que nous traitons (le cas 

échéant): 

 nom et prénom 

 sexe 

 date de naissance 

 lieu de naissance 

 profession 

 numéro de registre national 

 coordonnées 

 numéro de téléphone (fixe et mobile) 

 adresse email 

 adresse IP 

 données de localisation 

 numéro de compte en banque 

 plaque d’immatriculation 

 d’autres données personnelles que vous communiquez activement, par correspondance ou 

par téléphone 

 d’autres données requises à l’exécution des missions demandées par vous-même 



 

HEULIUS traite (le cas échéant) les données personnelles particulières et / ou sensibles suivantes: 

 casier judiciaire, infractions ou condamnations pénales 

 données de personnes âgées de moins de 16 ans 

 des données personnelles démontrant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, 

les convictions religieuses ou philosophiques ou l’adhésion à un syndicat, et le traitement de 

données génétiques, de données biométriques dans le but d’identifier une personne, ou des 

données sur la santé ou des données concernant le comportement sexuel ou l’orientation 

sexuelle 

 

5. Les bases légales du traitement de données personnelles sont les suivantes: 

 la défense de vos intérêts dans le cadre d’un litige ou d’une affaire pour lequel / laquelle vous 

nous consultez 

 le règlement de vos paiements (éventuels) 

 pouvoir téléphoner ou envoyer un courrier électronique si cela est nécessaire à l’exécution de 

notre prestation de services 

 vous informer sur notre prestation de services et des modifications éventuelles à ce sujet 

 

6. Durée de conservation 

HEULIUS ne conserve vos données personnelles pas plus longtemps qu’il est strictement 

nécessaire pour réaliser les buts dans le cadre duquel vos données ont été collectionnées. En 

principe la durée de conservation est de 5 années après la fin de notre mission. Les données, 

nécessaires à nous conformer à nos obligations fiscales, sont conservées pendant 7 années. 

 

7. Partage de vos données avec des tiers 

HEULIUS ne vend pas vos données à des tiers et les communique uniquement si cela est 

nécessaire pour l’exécution de nos obligations légales ou du contrat. 

 

8. Vos droits – prise de connaissance, rectification ou effacement de données 

Vous avez fondamentalement le droit de prendre connaissance de vos données, de les corriger ou 

de les effacer. En plus, vous avez le droit de retirer votre consentement au traitement éventuel de 

vos données personnelles ou de vous opposer au traitement de vos données personnelles et vous 

avez le droit à la portabilité des données. Cela signifie que vous pouvez introduire chez nous une 

demande d’envoyer, sous fichier informatique, les données personnelles dont nous disposons ou 

bien à vous, ou bien à une autre organisation mentionnée par vous. 

Le cas échéant, vous avez la possibilité d’introduire une plainte auprès du régulateur national: 

l’Autorité de protection des données, rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, T+32222744800, 

F+32222744835, contact@apd-gba.be 

 

9. Votre consentement avec ce mode d’emploi et accord avec le contenu de cette déclaration de 

confidentialité sont démontrés par la signature du document contenant vos données personnelles 

fourni au début de la collaboration. 

 

mailto:contact@apd-gba.be

