Province du Brabant wallon - Arrondissement de Nivelles

Commune de LASNE

Service état civil – mariage
02/6340587
Nathalie.vermeulen@lasne.be

MARIAGE

(formulaire à remplir par chacun des futurs époux)
Date : …………………………………………………………………………………………...
Heure : ………………………………………………………………………………………….
Fixé après accord de l’Officier de l’état civil

Le/la futur(e) époux(se)

NN : …………………………………………………………………………………………….
Nom : …………………………………………………………………………………………...
Prénoms : ………………………………………………………………………………………
Lieu et date de naissance : …………………………………………………………………….
Profession : ……………………………………………………………………………………..
Nationalité : ……………………………………………………………………………………
Célibataire – Veuf(ve) – Divorcé(e) *
Titre de noblesse : oui – non * si oui, lequel : ……………………………………………...
Commune de domicile : ……………………………………………………………………….
Rue : ……………………………………………………………………………………………
PERE
Nom : …………………………………………………………………………………………...
Prénoms : ………………………………………………………………………………………
Date de naissance :
………………………………………………………………………………………
MERE
Nom : …………………………………………………………………………………………...
Prénoms : ………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………

TEMOIN(s) DU MARIAGE (entre 0 et 4 témoin(s) de plus de 18 ans)

Nom : …………………………………………………………………………………………...
Prénom : ………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………………………………………….
Nom : …………………………………………………………………………………………...
Prénom : ………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………………………………………….

Province du Brabant wallon - Arrondissement de Nivelles

Commune de LASNE

Avez-vous des enfants communs ? oui – non* Combien :
*
O Mariage uniquement civil
O mariage civil et religieux
Les alliances seront échangées à la maison communale *
O OUI
O NON
Numéro de téléphone où l’on peut vous joindre la journée : ………………………………
Mail :……………………………………………………………..
Signature

* mettre une croix

Attestation de prise de connaissance avec le règlement européen
de protection des données personnelles (RGPD) pour
l’administration communale de Lasne
En application du Règlement Général sur la Protection des données personnelles dans le
cadre de la gestion de l’ensemble des services de l’administration communale de Lasne, les
employés vous communiquent l’attestation suivante :
1. Les données personnelles
Les données à caractère personnel consistent en toutes les données permettant d’identifier
directement ou indirectement une personne physique. Dans le cadre de l’administration
communale de Lasne, celles-ci sont strictement liées aux activités de l’administration et
indispensables à la bonne exécution de ses missions. Nous rassemblons ces données par
collecte directe, grâce aux informations que vous nous donnez lors de votre venue à
l’administration communale de Lasne ou sur base de votre carte d’identité.
Les données sont :
-

Nom, prénom
Adresse, adresse mail, numéro de
téléphone
Données culturelles

-

Données sociales
Données dites sensibles
(convictions religieuses, , vie et
orientation sexuelle)

Toutes vos données personnelles sont regroupées et conservées dans des serveurs
sécurisés ou dans des armoires fermées à clé et dans un bâtiment sécurisé par alarme.
2. Identification du responsable de traitement et du délégué à la protection
Responsable du traitement de vos données : l’administration communale de Lasne dont le
siège est situé : Place communale 1 à 1380 Lasne. Téléphone : 02/633.18.17
Pour toute question relative à vos droits ou au traitement de vos données, vous pouvez
contacter le délégué à la protection des données en spécifiant explicitement votre demande.
Votre déléguée à la protection des données est Madame Emmanuelle Derville
(DPO@lasne.be).
3. Finalité
Préparation, célébration et publication de votre mariage civil
4. Gestion des données
Dans le cadre de la finalité décrite ci-dessus, les personnes suivantes accèdent à vos
données :
L’Officier de l’état civil, l’employé de l’état civil (pour toutes les données)
! (Art. 166. Du code civil : « le mariage est célébré publiquement devant l'officier

de l'état civil qui a dressé l'acte de déclaration. »

5. Exercice de vos droits
Pour l’exercice des droits ci-dessous, vous pouvez à tout moment contacter le délégué à la
protection des données par une demande écrite aussi précise que possible. Celui-ci
déterminera la possibilité de répondre à votre demande dans les meilleurs délais.
Droit d’accès : vous pouvez vérifier quelles sont les données à caractère personnel utilisées
et en obtenir copie.
Droit de rectification / suppression : vous pouvez faire modifier, corriger ou supprimer vos
données lorsque celles-ci sont incomplètes, incorrectes ou inexactes.
Opposition/limitation : vous pouvez demander à ce que vos données ne soient plus
traitées ou demander une limitation de leur utilisation lorsque la demande d’opposition est en
cours d’examen.
Nous devons vous rappeler que vos données personnelles recueillies par l’administration
communale de Lasne sont indispensables aux services qu’elle vous rend.
6. Recours
En cas de contestation d’une décision du délégué à la protection des données ou par rapport
au traitement de vos données, les réclamations peuvent être adressées à :
Autorité de protection des données
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
https://www.autoriteprotectiondonnees.be
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conformément à la réglementation européenne de protection des données personnelles,
cette réglementation nécessitant mon acceptation explicite de l’utilisation de mes données
personnelles, dans ce cadre exclusif,
J’atteste que ces données sont sincères, complètes et communiquées de mon plein gré pour
le bon fonctionnement des services de l’administration communale de Lasne :
Nom, prénom de la future épouse :
……………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………
Nom, prénom du futur époux :
……………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :
……………………………………………………………………………………………………………
J’ai également pris connaissance, à la lecture de cette attestation, de mes droits par rapport
à ces données, applicables à tout moment.

Date :

Signatures :

