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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT OU D’OPPOSITION POUR LE TRAITEMENT ET L’ECHANGE 

DE SES DONNEES PERSONNELLES DES CLIENTS ET PROSPECTS 
 

 SCS CUSTOM CULTURE SHOP, inscrite à la BCE sous le N° de BCE : 0718.607.375, RPM Charleroi, ayant son 
siège social à 6200 Bouffioulx (Charleroi), avenue Paul Pastur, n° 14, courriel: 
privacy@customcultureshop.be;  

 
Notre Politique de confidentialité des données personnelles avec ses finalités est accessible sur notre site internet 
https://www.customcultureshop.be/ .Elle peut être téléchargée ou imprimée par le visiteur de votre site internet. 
 

 
 

 
RENSEIGNEMENT SUR LE CLIENT/PROSPECT 
 

Prénom(s)      NOM 
Point de contact: 

 

Veuillez cocher la case adéquate: 

 Je suis déjà Client     Je ne suis pas encore Client  

 
            

Je souhaite que mes données de 
correspondance (nom, prénom(s), adresse 
et adresse électronique), soient incluses 
dans un fichier et j’accepte de recevoir 
des informations sur les activités et 
publications de SCS CUSTOM CUTURE 
SHOP. 
 

 
Signature   Date  

Je refuse que mes données de 
correspondance (nom, prénom(s), 
adresse  et  adresse  électronique soient 
incluses dans un fichier et je ne 
souhaite pas recevoir  des informations 
sur les activités et publications de SCS 
CUSTOM CULTURE SHOP. 

 
Signature  Date    

 
CE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR TRAITER ET ECHANGER DES DONNEES DANS LE CADRE 

DU TRAITEMENT DU DOSSIER ET POUR LES FINALITES SUIVANTES: 

 
 effectuer les opérations relatives à la gestion des dossiers des clients (contrats, commandes, fidélisation…)  

 effectuer des opérations relatives à la prospection (sélection de personnes pour sondage, tests, promotion...); 

 l'élaboration de statistiques commerciales ; 

 la transmission de nos fichiers clients et de nos fichiers prospects avec nos sous-traitants et fournisseurs ; 

  la gestion des demandes de droit d'accès, de rectification et d'opposition ; 

 la gestion des impayés et du contentieux; 
 l'organisation et le traitement de toute opération promotionnelle;  

 la gestion des avis des personnes sur des produits, services ou contenus. 

 

 

l'identité : nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone (fixe et/ou mobile), numéro de télécopie, 

 adresse(s) de courrier électronique, 

  les données relatives aux moyens de paiement; 

les données relatives à la transaction; 

les données relatives au suivi de la relation commerciale; 

les données relatives aux règlements des factures; 

les données nécessaires à la réalisation des actions de fidélisation, de prospection, d’étude, de sondage, de 
test produit et de promotion ; 

les données relatives à l'organisation et au traitement de toute opération promotionnelle ; 

les données relatives aux contributions des personnes qui déposent des avis sur des produits, services ou 
contenus, notamment leur pseudonyme ; 
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PERSONNE AUTORISEE AUTORISÉE À CONSTATER LE CONSENTEMENT POUR LA SCS CUSTOM 
CULTURE SHOP: 
 
Nom: CAMBIER Ludovic   Fonction: Gérant    

J’ai lu attentivement la politique de protection vie privée de l’entreprise et son contenu m’a été expliqué. 

De ce fait, je donne mon accord clair et univoque pour l’utilisation de mes données personnelles aux fins qui 
sont énoncées ci-dessus, et aussi  détaillées dans la politique de protection vie privée que je peux 
télécharger ou recevoir une copie.   

Je comprends également que je ne suis pas obligé(e) de donner ce consentement et que je peux le retirer 
par écrit en tout ou en partie, et ce, en tout temps en écrivant à  info@strube.be. 

 

SIGNATURE       DATE 


