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REGISTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

AGENCE IMMOBILIERE ASSURGAUME IMMO s.r.l. 

Nom Commercial : HOME SWEET GAUME 

 

 

RESPONSABLE DU TRAITEMENT  

Nom : Fanny HOGGE 

Adresse : 32, rue Dr Hustin, 6760 Ethe 

Numéro d’Entreprise : BE 0830 513 406 

Forme juridique : S.R.L 

Numéro IPI : 509.189 

 

 

« responsable traitement » : personne physique ou morale, autorité publique, service ou autre organisme qui, seul ou conjointement avec 

d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.  
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Activité liée au traitement 

 

finalité 

 

Catégorie de données à caractère 

personnel 

 

Base légale au traitement 

 

Exercice de ses 

droits par la 

personne 

concernée via 

 

Source d’information 

 

Informations fournies à la personne 

qui est la source d’informations 

Contrat de travail Exercice de l’activité Données d’identification, compte 
bancaire 

Consentement de la personne 
nécessaire à l’exécution du 
contrat et obligations légales 
(dimona…) 

Courriel, courrier Personne concernée Contrat de travail 

Mission de recherche 

acquéreur (vente) – 

exclusive, non exclusive et 

co-exclusive 

Exercice de l’activité Données d’identification, financières, 

caractéristiques de l’habitation 

Consentement de la personne, 

nécessaire à l’exécution du 

contrat & obligation légale 

(LAB…), prospection 

Courriel, courrier Personne concernée Via convention et lien vers le site ou 

format papier 

Offre recueillie  Exercice de l’activité Données d’identification, financières, 

caractéristiques de l’habitation 

Consentement de la personne, 

nécessaire à l’exécution du 

contrat & obligation légale 

(LAB…), prospection 

Courriel, courrier Personne concernée Via document d’offre et lien vers le site 

ou format papier 

Visite de bien (vente et 

location) 

Exercice de l’activité Données d’identification Consentement de la personne, 

nécessaire à l’exécution du 

contrat & obligation légale 

(LAB…), prospection 

Courriel, courrier Personne concernée Via « bon de visite » et lien vers site ou 

formation papier 

Compromis de vente Exercice de l’activité Données d’identification, financières, 

caractéristiques de l’habitation 

Consentement de la personne, 

nécessaire à l’exécution du 

contrat & obligation légale 

(LAB…) 

Courriel, courrier Personne concernée Via le compromis et le lien vers le site 

ou format papier 
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Activité liée au 

traitement 

 

Informations fournies à la 

personne qui n’est pas la 

source d’information 

 

Délai de conservation 

 

Données 

sensibles 

 

Sous-

traitant 

 

Destinataires autres que sous-traitant 

 
 

Sécurisation 

Contrat de travail Autorités administratives Pendant le contrat de travail et 
après sa rupture pendant les délais 
légaux imposés par la 
règlementation en vigueur 

non non Secrétariat social et autorités Sécurité informatique via 
serveur/conservation papier 
(stockage sécurisé) 

néant 

Mission de recherche 

acquéreur (vente) – 

exclusive, non 

exclusive et co-

exclusive 

Sans objet Pendant la mission et au-delà sur 

base des obligations légales (LAB…) 

non non Notaire, acquéreur, expert, certificateur PEB, 

organisme de contrôle installation électrique… 

Sécurité informatique via 

serveur/conservation papier 

(stockage sécurisé) 

Clause Confidentialité  

Offre recueillie  Sans objet Pendant le délai de validité de 

l’offre et  au-delà de la mission sur 

base des obligations légales (LAB…) 

Non Non  (si offre acceptée) Notaire, acquéreur, 

expert, certificateur PEB, organisme de 

contrôle installation électrique 

Sécurité informatique via 

serveur/conservation papier 

(stockage sécurisé) 

Clause Confidentialité 

Visite de bien (vente 

et location) 

Sans objet Pendant la mission. Non  Non  Bailleur ou propriétaire vendeur Sécurité informatique via 

serveur/conservation papier 

(stockage sécurisé) 

Clause Confidentialité 

Compromis de vente Sans objet Sur base des obligations légales 

(LAB…) 

Non Non  Notaire, expert, certificateur PEB, 

organisme de contrôle installation 

électrique… 

Sécurité informatique via 

serveur/conservation papier 

(stockage sécurisé) 

Clause Confidentialité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
Activité liée au traitement 

 
Finalité 

 
Catégorie de données à caractère 

personnel 
 

 
Base légale au traitement 

 
Exercice de ses droits 

par la personne 
concernée via 

 

 
Source d’information 

 
Informations fournies à la 
personne qui est la source 

d’informations 

Mission de recherche 

locataire– exclusive, non 

exclusive et co-exclusive 

Exercice de l’activité Données d’identification, 

financières, caractéristiques de 

l’habitation 

Consentement de la personne, 

nécessaire à l’exécution du contrat & 

obligation légale (LAB…), prospection 

Courriel, courrier Personne concernée Via convention et lien vers le site 

ou format papier 

Fiche candidature locataire Exercice de l’activité Données d’identification, 

financières, familiales 

Consentement de la personne, 

nécessaire à l’exécution du contrat & 

obligation légale (LAB…), prospection 

Courriel, courrier Personne concernée Via document candidature et lien 

vers le site ou format papier 

Engagement de location Exercice de l’activité Données d’identification, 

financières. 

Consentement de la personne, 

nécessaire à l’exécution du contrat & 

obligation légale (LAB…) 

Courriel, courrier Personne concernée Via document engagement et 

lien vers le site ou format papier 

Contrat de bail Exercice de l’activité Données d’identification, 

financières, caractéristiques de 

l’habitation 

Consentement de la personne, 

nécessaire à l’exécution du contrat & 

obligation légale (LAB…) 

Courriel, courrier Personne concernée Via le contrat de bail et le lien 

vers le site ou format papier 

Convention de gestion 
locative 

Exercice de l’activité Données d’identification, 
financières, caractéristiques de 
l’habitation 

Consentement de la personne, 
nécessaire à l’exécution du contrat & 
obligation légale (LAB…) 

Courriel, courrier Personne concernée Via convention et lien vers le site 
ou format papier 

Mission de syndic Exercice de l’activité Données d’identification, 
financières, caractéristiques de 
l’habitation 

Consentement de la personne, 
nécessaire à l’exécution du contrat & 
obligation légale (LAB…) 

Courriel, courrier Personne concernée Via convention et lien vers le site 
ou format papier 

Marketing direct / réponses 

aux sollicitations 

Développement de 

l’activité / exercice de 

l’activité 

Données d’identification Intérêt légitime/ consentement de la 

personne concernée 

Courriel, courrier, 

appel téléphonique 

Données 

communiquées via 

l’espace public et/ou 

communiquées par la 

personne concernée 

directement ou via 

passerelle (immoweb, 

logic immo…) 

Via le site (lien) et le support de 

communication.  Affichage en 

agence 
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Activité liée au traitement 

 
Informations fournies à la 
personne qui n’est pas la 

source d’information 
 

 
Délai de conservation 

 
Données 
sensibles 

 
Sous-traitant 

 
Destinataires autres que 

sous-traitant 

 
Sécurisation 

Mission de recherche 

locataire– exclusive, non 

exclusive et co-exclusive 

Sans objet Pendant la mission et au-delà 

sur base des obligations légales 

(LAB…) 

non non Notaire, acquéreur, expert 

(état des lieux), 

certificateur PEB,  

Sécurité informatique via 

serveur/conservation papier (stockage 

sécurisé) 

Clause Confidentialité  

Fiche candidature locataire Sans objet Jusqu’à la décision du bailleur 

et  au-delà de la mission sur 

base des obligations légales 

(LAB…) 

Non Non  Bailleur Sécurité informatique via 

serveur/conservation papier (stockage 

sécurisé) 

Clause Confidentialité  

Engagement de location Sans objet Jusqu’à la décision du bailleur 

et  au-delà de la mission sur 

base des obligations légales 

(LAB…) 

Non Non  Bailleur Sécurité informatique via 

serveur/conservation papier (stockage 

sécurisé) 

Clause Confidentialité  

Contrat de bail Sans objet Sur base des obligations légales 

(LAB…) 

Non Non  expert, certificateur PEB, 

administration 

Sécurité informatique via 

serveur/conservation papier (stockage 

sécurisé) 

Clause Confidentialité 

Convention de gestion locative Sans objet Pendant la mission et au-delà 
sur base des obligations légales 
(LAB…) 

non non locataire, expert, 
certificateur PEB, 
organisme de contrôle 
installation électrique…, 
fournisseurs 

Sécurité informatique via 
serveur/conservation papier 
(stockage sécurisé) 

Clause 
Confidentialité  

Mission de syndic Sans objet Pendant la mission et au-delà 
sur base des obligations légales  

non non locataires, expert, 
certificateur PEB, 
organisme de contrôle 
installation électrique…, 
fournisseurs & toute 
personne désignée par la 
loi sur la coprorpriété 

Sécurité informatique via 
serveur/conservation papier 
(stockage sécurisé) 

Clause 
Confidentialité  

Marketing direct / réponses 

aux sollicitations 

Via le support de  

communication, lien vers le 

site, affichage en agence 

Pas de conservation hors 

consentement. Avec 

consentement, 5 ans sauf si 

demande d’effacement 

Non Non néant Sécurité informatique via 

serveur/conservation papier (stockage 

sécurisé) 

Clause Confidentialité  
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Le présent registre est établi conformément à l’article 30 du RGPD et sera réactualisé et complété par le Responsable du traitement en fonction des évolutions 

règlementaires et/ou du fonctionnement de l’agence. 

Date : 01/01/2020 

Dates de réactualisation : 

- 30/06/2021 

- 

- 


