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         ANNEXE 1 : Formulaire de notification d’une fuite de données au 
responsable du traitement.  

Dans le cadre du RGPD et de la notification obligatoire des fuites de données au responsable 

du traitement, tel que décrit dans la note d’information de la SA Pesser Pierres et Marbres, 

l’incident de sécurité suivant est notifié par la présente :  

 

Date de notification de la fuite de données : _________________________ 

Fuite de données notifiée par (nom, prénom, adresse, numéro d’entreprise) :  

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Description de la fuite des données : 

Moment auquel la fuite est survenue : ______________________________________________ 

Moment auquel la fuite a été constatée : ____________________________________________ 

 

Description concrète de la fuite de données : 

• ______________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 

 

Nature des données concernées par la fuite :  

• ______________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 

 

            Catégorie de personnes concernées dont les données à caractère personnel sont concernées par la 

fuite :  

• ______________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 
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Conséquences de l’incident survenu :  

• ______________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 

 

Mesures de sécurité :  

            Suite à cet incident, les mesures de sécurité (techniques et organisationnelles) suivantes ont été   prises 

pour limiter au maximum les conséquences de la fuite de données et éviter des violations similaires à 

l’avenir :  

• ______________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 

Les mesures complémentaires suivantes seront également prises :  

• ______________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 

 

Personne de contact pour la fuite de données :  

Pour toute question complémentaire à ce sujet, vous pouvez toujours prendre contact avec Madame 

Mélanie Pesser, Rue de Battice 120 à 4880 Aunel – pesser@skynet.be- 087/68.74.76 

Nous vous présentons d’ores et déjà nos excuses pour les désagréments éventuels et vous confirmons 

par la présente que la protection de vos données à caractère personnel reste en tous cas une priorité 

pour notre entreprise.  

La direction de la SA Pesser Pierres et Marbres. 

 

Signature de la personne dénonçant la fuite ;  
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