
Uniquement à compléter, signer et renvoyer aux Propriétaires Réunis si vous souhaitez faire enregistrer 

le bail par nos services. 

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DU BAILLEUR/PRENEUR POUR LE 

TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL  

 

1. Les actes de bail, de sous-location ou de cession de bail sont enregistrés auprès du Service public fédéral 

Finances via MyRentPro, une application en ligne gérée par la S.A. Oris. 

2. Dans le cadre de l'utilisation de MyRentPro, la S.A. Oris traite un certain nombre de données 

personnelles. Pour ce traitement, ORIS S.A. respecte la législation applicable, notamment le règlement 

européen n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données (plus connu sous le nom de 

"GDPR") et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements 

de données à caractère personnel.  

3. Les données personnelles traitées comprennent entre autres le prénom, le nom, l'adresse, la date et le 

lieu de naissance, le numéro du registre national, l'adresse des locaux loués et le montant du loyer. Cette 

énumération n'est pas exhaustive. 

4. Ces données personnelles seront rendues anonymes et traitées uniquement à des fins scientifiques et 

statistiques.  

5. Les données personnelles seront conservées aux fins indiquées ci-dessus aussi longtemps que nécessaire.  

6. Les soussignés ont le droit d'accéder, de rectifier ou de modifier leurs données personnelles gratuitement 

et à tout moment, soit en envoyant un e-mail à support@myrentpro.be, soit en envoyant une lettre au 

helpdesk de la S.A. Oris, Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gand (avec une copie de la carte d'identité).  

7. En signant ce document, les soussignés déclarent avoir lu la présente déclaration de confidentialité et 

d’en accepter le contenu.  

 

Fait à ……………………………………………………. le ……………………………………en autant d’ exemplaires qu'il y a de 

parties 

 

 

Le(s) bailleur(s) 

Signature(s) précédée(s) de la mention 

« lu et approuvé » 

Le(s) preneur(s) 

Signature(s) précédée(s) de la mention  

« lu et approuvé » 

 

 

 

NOM (en lettres capitales)      NOM (en lettres capitales) 

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


