
Déclaration de consentement (Pouvoir de famille) 

La présente procédure doit être lue et interprétée à la lumière des dispositions du Règlement (UE) 

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 (RGPD). 

Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 

Le traitement des données à caractère personnel doit faire l’objet d’un consentement « libre, explicite 

et éclairé » de la part de la personne concernée. 

Les finalités du traitement doivent être clairement définies. 

Seules les données personnelles strictement nécessaires à l'exécution du contrat ou de la mission 

doivent et peuvent être traitées par le responsable de traitement. 

Le responsable du traitement doit prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées 

afin de protéger, sécuriser les données à caractère personnel et leur traitement. 

 

En connaissance de quoi, je soussigné 

……………………………………………………………………………………………….. 

autorise la société LES FUNERAILLES LASNOISES SPRL dont le siège social est établi à 

1330 Rixensart, rue de la Gare n°11 identifiée à la Banque-carrefour des entreprises sous le 

n° BE0475.763.224,  

à collecter mes données à caractère personnel dans le but de procéder à toutes démarches 

et formalités nécessaire à la déclaration de décès et obtention de diverses autorisations 

auprès des administrations communales, des crématoriums, entreprises de marbrerie, 

sous-traitant funéraire, traiteur, ETC… concernant l’organisation complète des funérailles 

ainsi qu’à publier l’avis nécrologique et la photo de la personne défunte. 

J’atteste avoir pris connaissance de mes droits de rectification, d’effacement et 

d’opposition. 

 

 

Lesdites données ne seront conservées que pour le laps de temps nécessaire à la mission et selon les 

délais légaux d’archivage.  Elles seront ensuite effacées en toute sécurité ou anonymisées. 

Fait le …………………………………. à …………………………………………… en double exemplaire. 

(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 


