
 

DÉCLARATION DE CONSENTEMENT EXPLICITE 

 
dans le cadre du Règlement (EU) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 

abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 

 

 

Je soussigné(e), [nom de la personne concernée], [adresse de la personne concernée], déclare par 

la présente donner mon consentement explicite à Rousseau Translations (BE0849.592.118), 

responsable du traitement, pour le traitement de mes données à caractère personnel, y compris de 

mes données sensibles au sens de l’article 9 du règlement précité. 

 

Le responsable du traitement précité m’a expliqué que mes données à caractère personnel seront 

traitées dans le cadre de l’exécution d’un contrat. Il m’a également confirmé qu’elles ne seront 

traitées pour aucune autre finalité sans mon consentement explicite. 

 

J’ai conscience que je peux retirer mon consentement à tout moment, sans que cela ne puisse avoir 

la moindre conséquence sur le traitement de mes données à caractère personnel effectué avant ce 

retrait. Pour retirer mon consentement, il me suffit d’envoyer un e-mail à : info@rousseau-

translations.com. 

 

Je comprends que je ne peux retirer mon consentement que dans la mesure où le traitement de mes 

données à caractère personnel repose exclusivement sur mon consentement, et n’a donc aucun autre 

fondement légitime. 

 

Le responsable du traitement m’a expliqué que mes données à caractère personnel ne seront pas 

conservées plus longtemps que nécessaire à la réalisation de la finalité précitée, et pour une durée 

maximale de deux ans. Elles seront ensuite supprimées de manière sécurisée. 

 

Le responsable du traitement m’a confirmé avoir pris des mesures appropriées pour garantir la 

sécurité du traitement de mes données à caractère personnel. 

 

Je déclare avoir reçu une déclaration de transparence de la part du responsable du traitement.  

 

 


