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ARCHITECTURE - URBANISME - COORDINATION SECURITE - PEB 

 

Ce formulaire de consentement peut être utilisé pour traiter et échanger des données dans le 

cadre du traitement du dossier/gestion du projet et pour les finalités suivantes : 
 

LA MISSION CONFIÉE (objet précis de la mission confiée à votre architecte) 

 

La mission confiée à l’architecte se rapporte* 

 à la conception et au contrôle de l’exécution 

 à la conception 

 au contrôle de l’exécution  

 de travaux de construction 

 de rénovation 

 d’extension 

 de transformation d’une construction de : 

 

SITUATION DU BIEN 

 

Le client confie à l’architecte la mission qui porte sur un bien sis à : 

dont il est* : 

 propriétaire 

 usufruitier 

 superficiaire  

 locataire 

 usager 

Références cadastrales : 

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

Monsieur / Madame / Monsieur et Madame**  

domicilié(s) à : 

contractant en : 

T. +32 : GSM : 

E-mail : 

 

Agissant/n’agissant pas** à des fins qui entrent dans le cadre de son / leur** activité commerciale, industrielle, 

artisanale ou libérale**. 

et/ou 

La société : 

n° BCE : 

dont le siège social est sis à :  

représentée valablement par Monsieur / Madame / Monsieur et Madame** en sa qualité de ________ 

de la société.  

T. +32 : GSM :  

E-mail : 

 
* Cochez les mentions valables 
** Barrez les mentions erronées 
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Je déclare avoir lu ce document et son 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 architecte, pour lui permettre d’assurer la gestion de mon dossier/projet.  

 

J’ai pu poser toutes les questions que je souhaitais.  

 

Je sais que mes données personnelles seront traitées pour les finalités listées ci-dessus, qui m’ont été expliquées 

par mon architecte, que les membres de son cabinet pourront y accéder lorsque cela sera nécessaire pour la 

gestion de mon dossier/projet, et que mes données pourront être échangées avec d’autres acteurs du monde 

de la construction en Belgique et dans l’UE, pour la gestion de mon dossier/projet et j’y consens.  

 

Le présent consentement est valide tant et aussi longtemps que j’aurai recours aux services de mon architecte 

ou que ce dernier n’aura pas clôturé la mission que je lui ai confiée. 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. 

 

Date et signature :  

le ….. / ….. / ………. 

 

 

 

 

 

 

 

COCHEZ LA CASE ADÉQUATE 

 

 J’accepte que mes données de correspondance (nom, prénom(s), adresse et adresse électronique), soient 

incluses dans un fichier et je consens à recevoir des informations sur les activités/publications de mon 

architecte.  

 

 Je refuse que mes données de correspondance (nom, prénom(s), adresse et adresse électronique), soient 

incluses dans un fichier et je consens à recevoir des informations sur les activités/publications de mon 

architecte.  

 

Tout défaut de confirmation d’une acceptation doit être considéré comme un refus. 
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