
 
 

             Annexe 2b 

 

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ DU BÂTIMENT 

Consentement dans le cadre de visites du Service d’Analyse des Milieux Intérieurs ou 
Expertises fongique et entomologique: 

Je soussigné(e) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………., (représentant(e) légal(e) de 
……………………………………………………………………………………………………...) 

marque mon accord pour la collecte et le traitement de mes données énumérées ci-après (y inclus des 
photos) afin de réaliser l’enquête de mon logement/bâtiment et éventuellement, d’effectuer, de manière 
anonymisée, des analyses statistiques par le responsable de traitement 
…………………………………………………………………dont les coordonnées sont :  

email : …………………………………………...-  T. +32 (65) 403 610. 

Pour exercer vos droits1, veuillez adresser votre demande au DPO de la Province du Hainaut en 
envoyant un mail à l'adresse info.dpo@hainaut.be ,ou un courrier au Service DPO, Avenue général de 
Gaulle, n° 102 à 7000 Mons ou en vous rendant sur place". 

 

Liste des données à cocher par le demandeur : 

(précision possible auprès des contacts de HSB)  

   Nom et prénom (demandeur, payeur, locataire….) 
   Adresse du demandeur et adresse du lieu de prestation ou de prélèvement des échantillons 
   N° de téléphone/ e-mail 
   Données de santé du patient (transmises par le médecin prescripteur) 
   Photographie des désordres observés 
   Désordres observés 
   N° des contrats d’assurance 

J’ai le droit de retirer mon consentement sur le traitement de mes données à caractère personnel à tout 
moment sans compromettre les traitements de données déjà opérés en transmettant un e-mail à 
l’adresse :  ha.rgpd@hainaut.be ou par courrier : Hainaut analyses – Cellule RGPD bd. Sainctelette, 55 – 
7000 Mons ou en me rendant sur place à la même adresse. 

 

Afin de pouvoir suivre au mieux les patients ou demandeurs, les  données seront conservées durant une 
période de 50 ans mais également pour raisons scientifiques.  

Hainaut Analyses s’engage à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles pour sécuriser 
vos données personnelles. 

 

                                                                            Date et signature 

                                                           
1 Il s’agit ici de l'exercice du droit des personnes : droit d'accès, de portabilité, de modifier, de s'opposer au 
traitement,...                                                                                                                                  Vers 01 – 06/21 

Julie Pasture

julie.pasture@hainaut.be


