
Formulaire relatif aux données personnelles / demande de suppression de

Nom:

La façon dont vous pouvez demander des données personnelles que AWP P&C S.A. – Belgian Branch conserve 
à votre sujet

Le règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD) vous permet (en tant que personne concernée) de nous demander si nous 

traitons vos données personnelles, et si oui, vous pouvez en demander une copie. Vous pouvez également demander combien de temps nous 

conservons ces données ; l’identité des destinataires de vos données personnelles ; la logique du traitement automatique des données personnelles 

et les conséquences du profilage et d’autres informations sur vos données personnelles. Vous pouvez également nous demander de supprimer des 

données personnelles, si en conformité aux délais de conservation applicables. Cette réglementation est connue sous le nom de RGPD en tant que 

droit de consultation.

Afin de pouvoir traiter votre demande, nous demandons une preuve d’identité et suffisamment d’informations pour localiser les données personnelles que vous 
avez demandées. Afin de pouvoir exercer votre droit, nous vous demandons de compléter ce formulaire aussi dûment que possible et de le renvoyer par courriel. 
Veuillez ajouter votre carte d’identité sur laquelle votre n° de registre national et votre photo sont noircis. Envoyez-la ensuite à :

Allianz Assistance
Boulevard de Roi Albert II 32, 1000 Bruxelles – Belgique
E-mail : privacy.be@allianz.com  

Nous confirmerons la réception de votre demande et répondrons (si possible) dans un délai d’un mois à votre demande. 

Partie 1 : 
Personne qui demande les données personnelles (personne concernée)

Appellatif :      M.              Mme              Mlle             Autre 

Nom de famille :   

Prénom :    

Adresse :    

Code postal :    

Téléphone :    

E-mail :    

Date de naissance :    

Quel produit avez-vous chez nous ?  

Numéro de police :    

Partie 2 : 
Preuve d’identité  

Afin de pouvoir constater votre identité, nous vous demandons d’envoyer une preuve d’identité mentionnant clairement votre nom et votre date de naissance.

Veuillez ajouter un des documents d’identité suivants : passeport, carte d’identité ou permis de conduire, extrait de naissance ou d’adoption. Veuillez noircir votre 
n° de registre national ainsi que votre photo.

Ces mesures sont prises afin de s’assurer que les informations sont envoyées uniquement à la personne concernée et non à un tiers. Si aucun des documents 
susmentionnés n’est disponible, veuillez contacter privacy.be@allianz.com pour obtenir d’autres conseils sur les preuves d’identité appropriées.
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How can we help?

Partie 3 : 
Demande d’informations 

Afin de traiter votre demande aussi rapidement et efficacement que possible, nous vous demandons de soumettre votre demande aussi complète que possible.
« J’aimerais que vous » : 

  Me confirmiez si AWP P&C S.A. – Belgian Branch traite mes données personnelles

  Me fournissiez une copie de mes données personnelles

  Me fournissiez le matériel de support et explicatif concernant ce qui suit ci-dessous :  

  les finalités pour lesquelles mes données personnelles sont traitées

 les catégories de données personnelles qui sont traitées 

  les destinataires ou catégories de destinataires de mes données personnelles

  le délai de conservation prévu de mes données personnelles ou, si cela n’est pas possible, les critères de détermination de ce délai

  mes droits de rectification ou de suppression, de limitation du traitement ou d’opposition à ce traitement et de dépôt d’une plainte auprès de l’autorité 
compétente

  des informations sur l’origine des données personnelles (si elles n’émanent pas directement de moi)

  toute prise de décision automatisée qui a des conséquences juridiques ou similaires pour moi, ainsi que la logique qui la sous-tend et les conséquences du 
traitement

  si mes données personnelles sont traitées en dehors de l’Europe ; les mesures de sécurité qui sont prises à cet égard

  Supprimiez mes données personnelles en fonction des délais de conservation

J’aimerais vous demander de répondre à ma demande et de me fournir les informations demandées de la façon suivante :      Poste              E-mail

Si possible, nous aimerions vous demander de limiter votre demande à une police, un service, un département, une équipe, un individu ou un incident spécifique. 
Afin de pouvoir localiser les données personnelles le plus rapidement possible, nous vous demandons d’envoyer également les heures, dates, noms, types de 
documents, références ou autres informations. 

Si nécessaire, poursuivez sur une nouvelle page. 

Partie 4 :  
Confirmation 

Je,    , déclare par la présente que les informations fournies sur ce formulaire sont correctes et que je suis la 
personne concernée dont le nom figure sur le formulaire. Je comprends que AWP P&C S.A. – Belgian Branch doit constater l’identité et que je sois éventuellement 
contacté(e) pour déterminer l’emplacement des données personnelles que je demande. Je comprends que ma demande est invalide tant que toutes les informations 
demandées n’ont pas été réceptionnées par AWP P&C S.A. – Belgian Branch. Je comprends également que, bien que la demande soit gratuite, si je redemande les 
mêmes informations ou si je fais des demandes non fondées ou excessives, AWP P&C S.A. – Belgian Branch, peut me facturer des frais administratifs raisonnables 
pour traiter ma demande.   

Date:           
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Important
Ajouter votre carte d’identité. Veuillez noircir votre photo ainsi 
que votre n° de registre national et envoyez-la à :

AWP P&C S.A. – Belgian Branch
Attn. Data Privacy Officer 
Boulevard de Roi Albert II 32, 1000 Bruxelles – Belgique

Ou par e-mail :
privacy.be@allianz.com 
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