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Politique de protection des données à caractère personnel 
 
  
 

Identité du responsable du traitement 
 
Les notaires associés Charlotte Bricoult & François Catinus sont responsables des 
traitements effectués sur vos données à caractère personnel au sein de leur 
Etude  
 
Numéro BCE : 0677.731.476  
 
Adresse : 6820 Florenville, rue des Epérires, 69 
 
Identité du délégué à la protection des données (« DPO ») 
 

Le « département DPO mutualisé du Notariat » auprès de Privanot 
asbl » a été désigné par le responsable des traitements en qualité de 
délégué à la protection des données 
 
Adresse : rue de la Montagne, 30 à 1000 Bruxelles 

 
 
 

v Collecte et utilisation de données à caractère personnel 
 
Traitements – En tant qu’officier public, pour l’accomplissement de ses activités, le Notaire est amené à 
collecter et à utiliser des données à caractère personnel vous concernant. 
 
Les données à caractère personnel vous concernant sont soit collectées directement auprès de vous, soit 
issues de base de données officielles. En effet, du fait qu’il exerce une parcelle de l’autorité publique, le 
Notaire accède à diverses sources de données authentiques strictement encadrées par des législations 
spécifiques.  
 
Données – Par « données à caractère personnel », l’on entend « toute information se rapportant à une 
personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, notamment par référence à un 
identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en 
ligne ». Il s’agit notamment de données d’identification (nom, prénom, état civil, numéro de registre 
national, date et lieu de naissance,…), de données de contact (adresse, numéro de téléphone,…), 
d’informations d’ordre économique et financier (données bancaires,…), de données relatives aux actes 
passés en l’étude et de données relatives à la situation familiale, sociale, fiscale et autre que le notaire est 
tenu de récolter à votre sujet auprès des sources officielles et des administrations.    
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Finalités – Le Notaire récolte et traite des données à caractère personnel afin de garantir la sécurité 
juridique des transactions dont il assure l’authenticité ainsi que pour la gestion des dossiers qui lui sont 
confiés. 
 
 

v Communication des données à caractère personnel 
 
Vos données à caractère personnel traitées par le Notaire sont susceptibles d’être communiquées à 
d’autres personnes (« destinataires ») et, en particulier : 
 

- aux partenaires légalement habilités tels que les services publics et les institutions notariales pour 
la conservation des copies d’actes et de leurs métadonnées dans le cadre de l’enregistrement 
électronique et pour l’inscription de vos  données dans les registres centraux du notariat (p.ex. 
registre des contrats de mariage, registre des testaments, registre des contrats de mandat, 
registre des déclarations relatives à la désignation d’un administrateur ou d’une personne de 
confiance) ; 

- à la Fédération Royale du Notariat belge asbl en ce qui concerne les données relatives aux 
immeubles afin d’être enregistrées dans une base de données du notariat destinée à produire des 
statistiques et à permettre au Notaire d’évaluer la valeur des biens immobiliers lors de ses 
activités ;  

- de manière générale, à la Fédération Royale du Notariat belge asbl pour être traitées à des fins 
statistiques et de recherches scientifiques ; 

- aux autres notaires impliqués dans votre dossier ; 
- aux banques concernées par votre dossier ; 
- à d’autres destinataires, pour la gestion et la continuité des dossiers tels que les fournisseurs de 

logiciels de gestion de dossiers et de fournisseurs de logiciels de business intelligence en vue 
d’améliorer les services rendus aux clients. 

 
Ces données doivent être communiquées à ces différents destinataires afin de permettre au Notaire de 
respecter les obligations légales auxquelles il est soumis et de gérer correctement votre dossier. 
 
 

v Protection des données à caractère personnel 
 
Champ d’application – Les traitements de données à caractère personnel effectués par le Notaire sont 
soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 intitulé « Règlement  général sur la protection des données ». 
 
Cette réglementation concerne tant les données traitées électroniquement que celles contenues dans les 
dossiers et documents papiers que l’on retrouve dans l’Etude du Notaire, pour autant néanmoins que ces 
fichiers ou dossiers soient « structurés selon des critères déterminés ». Les données à caractère personnel 
contenues dans les dossiers électroniques et papiers, dans les testaments et dans les actes authentiques 
sont donc protégés par ledit Règlement. 
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Licéité – Les traitements de données à caractère personnel effectués par le Notaire sont considérés 
comme licites dès lors qu’ils sont, dans la plupart des cas, nécessaires au respect d’une obligation légale 
à laquelle il est soumis (telles que celles qui ressortent, par exemple, de la législation relative à la 
prévention du blanchissement de capitaux) ou nécessaires à l’exécution d’une mission d’intérêt public 
dont le notaire est investi.  
 
Dans les autres cas, c’est le caractère nécessaire du traitement dans le cadre de l’exécution d’un contrat 
ou de mesures précontractuelles auxquels vous êtes partie ou l’intérêt légitime du Notaire à améliorer les 
services rendus en cas d’utilisation d’un logiciel de business intelligence qui constituent la base de licéité.  
 
Durée de conservation – En vertu du principe de limitation de conservation des données à caractère 
personnel, lesdites données ne peuvent être conservées que durant le temps nécessaire à 
l’accomplissement de la finalité poursuivie et ce, en fonction des lois applicables au cas d’espèce et des 
délais de prescription des actions réelles et personnelles. Cette durée de conservation varie, en fonction 
des données concernées, de 10 à 30 ans (à compléter par le notaire) 
 
Mesures de sécurité – Le Notaire prend diverses mesures techniques et organisationnelles appropriées 
afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque de vos données. Ainsi, le Notaire veille notamment 
à sécuriser l’accès à vos données par ses collaborateurs et les sous-traitants auxquels il fait 
éventuellement appel, à protéger son réseau informatique et ses serveurs, à encadrer la maintenance et 
la destruction de vos données,… 
 
L’examen de ces mesures sera fait, tous les trois ans, par le DPO précité, par le biais d’un audit technique 
et procédural de son étude au regard des principes du RGPD. 
 
Droits des personnes concernées – En vertu de cette réglementation, en tant que personne concernée par 
les traitements de données à caractère personnel effectués par le Notaire, vous disposez d’un droit à un 
traitement transparent de vos données, d’un droit à l’information et d’un droit d’accès. 
 
Sous certaines conditions et dans des hypothèses strictement définies, vous disposez également d’un 
droit de rectification et d’effacement des données vous concernant ainsi que d’un droit d’opposition à 
leur utilisation et d’un droit à la limitation du traitement.  
 
Vous pouvez exercer vos droits directement auprès du Notaire ou auprès du Délégué à la Protection des 
Données qu’il a désigné (« Département DPO mutualisé du Notariat » auprès de Privanot asbl, 
info@privanot.be).  
 
Enfin, si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés conformément au Règlement, vous êtes habilité 
à introduire une réclamation auprès de l’Autorité de Contrôle (Autorité belge de protection des données, 
rue de la Presse, 35, à 1000 Bruxelles) ou à introduire un recours juridictionnel. 
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** 
* 

 
 
Pour toute question éventuelle, veuillez prendre contact avec le Délégué à la Protection des Données 
désigné par le Notaire à l’adresse suivante : info@privanot.be. 
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Politique de gestion des cookies 
 

La présente politique en matière de cookies a été rédigée par Charlotte Bricoult & François Catinus, 
notaires associés pour le site web www.notflo.be.  

Lors de votre visite sur le site web susmentionné, des cookies ou d’autres technologies similaires peuvent 
être utilisés pour améliorer la convivialité du site web. 

Les cookies sont des fichiers placés sur votre propre ordinateur ou sur les appareils portables. Ces fichiers 
contiennent les informations nécessaires pour répondre aux besoins de l'utilisateur sur le site.  

La présente politique détaille lesquels sont utilisés sur les sites et la manière de les supprimer.  

Types de cookies 

Il existe différentes sortes de cookies classés selon leur durée de vie, leur origine et leur fonctionnalité. 

En termes de durée de vie, il existe des cookies permanents et des cookies de session : 

- Cookies permanents : ces cookies restent sur l'ordinateur pendant un certain temps après chaque 
visite sur le site Web. Ils sont activés lorsque la personne visite à nouveau ce site web ; 

- Cookies de session : ces cookies restent sur votre ordinateur pendant la visite du site, mais sont 
immédiatement supprimés lorsque vous quittez le site. 

 

En outre, il existe des cookies classés par origine, à savoir les cookies tiers et les cookies internes. 

- Cookies internes : ce sont des cookies qui sont placés par le site web que l'utilisateur  
est en train de visiter ; 

- Cookies tiers : il s'agit des cookies qui sont placés par un tiers sur le site web. 
 

Enfin et surtout, il existe aussi des cookies qui peuvent être classés sur base de leur fonctionnalité : 

- Cookies fonctionnels : ces cookies sont indispensables pour l’utilisation du site web (taille de 
l’écran, langue utilisée par exemple, etc.). Le site web ne fonctionnera pas correctement s'ils sont 
supprimés ; 

- Cookies non fonctionnels : ces cookies ne sont pas indispensables au fonctionnement du site web 
mais peuvent être classés suivant leur objectif :  

o Marketing, 
o Statistique (analytique et/ou de suivi), 
o Social 
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Cookies utilisés 

Le site web concerné utilise les cookies suivants: 

Cookies fonctionnels 

* Les cookies listés ci-dessous sont des exemples. Adressez-vous au gestionnaire de votre site afin qu’il 
puisse remplir ce tableau en fonction des cookies que vous utilisez. 

 

 

 

 

Nom Type Echéance Objectif  

PHPSESSID Cookies internes Cookie de 
session  

Ce cookie conserve un 
identifiant unique. 

Device_view Cookies internes 1 mois Ce cookie est placé afin 
de déterminer avec quel 
appareil le site est 
consulté, de façon à 
offrir une bonne 
fonctionnalité (p. ex. 
pour la taille de l'écran).  

Notary_search Cookies internes  

 

 

Cookie de 
session  

Ce cookie est utilisé 
pour conserver la trace 
de recherche d’un 
notaire, d’une étude 
notariale ou les deux. 

Lees_later Cookies internes 1 mois  Ce cookie garde la trace 
des articles qui ont été 
archivés. 

Cookie_bar Cookies internes 1 mois  Ce cookie permet de 
savoir si l’on a cliqué sur 
le pop-up. 
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Cookies non fonctionnels 

 
Cookies statistiques 

* Les cookies listés ci-dessous sont des exemples. Adressez-vous au gestionnaire de votre site afin qu’il 
puisse remplir ce tableau en fonction des cookies que vous utilisez.  

 

 
Cookies social (cookies tiers) 

* Les cookies listés ci-dessous sont des exemples. Adressez-vous au gestionnaire de votre site afin qu’il 
puisse remplir ce tableau en fonction des cookies que vous utilisez. 

Nom Description 

act, c_user, datr, fr, pl, 
presence, sb, wd, xs 

Ces cookies sont utilisés pour les fonctionnalités de Facebook, tels que les 
liens vers les pages de fans, sur les boutons de partage des médias 
sociaux, et sur certaines pages de contenu. Ils collectent des 

Nom Type Echéance Objectif  

_ga,_gat, _gid Cookies internes _ga : 2 ans  

_gat : 1 minute 

_gid : 24 heures 

Ce cookie conserve 
des informations sur 
la façon dont les sites 
web sont utilisés (par 
exemple : se souvenir 
des préférences de 
recherche). 

APISID, NID, 1P_JAR Cookies tiers APSID : inconnu 

NID : 6 mois 

1P_JAR : 30 
jours 

Ce cookie conserve 
des informations sur 
la façon dont les sites 
web sont utilisés (par 
exemple : se souvenir 
des préférences de 
recherche). 

HSID, SSID, SIDCC, 
SAPISID 

 

Cookies tiers SIDCC: 3 mois 

Autre : 2 ans 

Ce cookie conserve 
des informations sur 
la manière dont les 
sites web sont utilisés 
(par exemple : se 
souvenir des 
préférences de 
recherche). 
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renseignements pour, par exemple, savoir quels articles sont aimés. Pour 
plus d'informations, veuillez visiter le site de Facebook. 
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(_utma, _utmz, _ga, 
eu_cn, 
external_referrer, 
guest_id, 
personalization_id, 
syndication, tfw_exp 

Twitter peut utiliser ces informations pour optimiser la navigation, par 
exemple, en conservant une trace du navigateur utilisé et pour afficher 
des publicités d'intérêt sur Twitter. Pour plus d'informations, veuillez 
visiter le site de Twitter. 

APISID, CONSENT, 
HSID, PREF, SAPISID, 
SID, SSID, 
VISITOR_INFO1_LIVE, 
YSC, 
LOGIN_INFO) 

YouTube place différents cookies lors de la visite de pages contenant des 
vidéos. Ils peuvent conserver une trace des vidéos visionnées. Pour plus 
d'informations, vous pouvez visiter le site de Youtube. 

 

Suppression ou blocage des cookies 

Si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer ou bloquer les cookies. La manière de procéder dépend de 
votre navigateur. Nous avons dressé une liste concernant les navigateurs les plus courants : 

• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/fr-be/help/4027947/windows-delete-cookies 
• Chrome : 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr 
• Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information 
• Safari : https://support.apple.com/fr-be/guide/safari/sfri11471/mac 

 

 
 
 
 


