
DEMANDE DE COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LA BCSS 
 

Toute personne qui apporte la preuve de son identité a le droit d’être informée par la Banque 
Carrefour de la sécurité sociale d’éventuels traitements de données à caractère personnel la 
concernant (voir l'article 15 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, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(règlement général sur la protection des données)). Vous pouvez exercer ce droit en 
renvoyant ce formulaire complété, signé et accompagné d’une copie de votre carte d’identité à la 
cellule Indentification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale  
(identification@ksz-bcss.fgov.be). 
 
1. Numéro d’identification de la sécurité sociale   

(soit le numéro du registre national soit le numéro Banque Carrefour) 

Aux points 2 à 5, vous devez remplir les données telles qu’elles figurent sur votre carte d’identité. 

Au point 6, vous devez mentionner le pays de votre lieu de résidence principale. 

2. Nom  

 Premier prénom 

 Deuxième prénom 

3. Date de naissance  

 Lieu de naissance 

4. Rue 

 Numéro      Boîte   Code postal   

 Commune  

5. Nationalité  

6. Pays   

7. Demande 

liste actuelle des acteurs (secteur social) qui gèrent un dossier me concernant  

quel(s) acteur(s) du secteur social a(ont) consulté mes données dans le Registre 

national à une ou plusieurs date(s) précise(s) ces 6 derniers mois 

8.  Je déclare que toutes les données susmentionnées sont exactes et complètes. 
Je joins à cette demande une copie de ma carte d’identité. Enfin, je consens au 
traitement de ces données dans le cadre de la demande introduite via ce formulaire. 

 Date . .  / . . / . . . . Signature  

Les données recueillies via ce formulaire ne seront utilisées par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale 
que pour le traitement de votre demande de communication de données à caractère personnel. Vous 
pouvez toujours demander la communication et la correction de vos données à caractère personnel. Pour 
ce faire, il suffit de prendre contact avec le Délégué à la protection des données (DPO) via email: 
dpo@ksz-bcss.fgov.be. 
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