
Déclaration de protection des données personnelles 
 
Identification / Mentions légales : 
Nom et statut de l’entreprise : 
R²D² architecture sa (société anonyme) 
 
Adresse de l’entreprise : 
Avenue Brugmann 12A ‐ boîte 10 (1er étage) 
1060 Bruxelles 
Belgique 
 
Coordonnées de contact : 
Tel : +32 (0)2 502 06 56 
E‐mail : info@r2d2architecture.be  
 
Numéro d’entreprise enregistré à la Banque‐Carrefour des Entreprises (BCE) : 0466.594.249 
Numéro de TVA intracommunautaire : BE.0466.594.249 
 
Profession réglementée / autorité de surveillance : 
Conseil francophone et germanophone de l’Ordre des Architectes (Cfg‐OA) : 
www.ordredesarchitectes.be 
Inscrit au tableau du Conseil de l'Ordre de Bruxelles‐Capitale et du Brabant wallon (BCBW) 
 
Numéro de membre : 2500275 
Règlement de déontologie établi par le Conseil National de l’Ordre des Architectes : 
https://www.ordredesarchitectes.be/files/documents/180416_Reglement_de_deontologie.pdf 
 
 
Responsable de traitement de vos données à caractère personnel : 
Vos données à caractère personnel sont traitées par R²D² architecture sa. 
 
Coordonnées : 
Adresse : Avenue Brugmann 12A ‐ boîte 10, 1060 Bruxelles 
Contact : gdpr@r2d2architecture.be 
 
Dans la collecte et le traitement de vos données à caractère personnel, nous respectons la législation 
belge en matière de protection des données à caractère personnel, ainsi que le règlement général de 
la  protection  des  données  (RGPD)  ainsi  qu’à  la  Loi  du  30  juillet  2018  complétant  le  Règlement 
Européen. 
 
 
Champ d’application : 
R²D²  architecture  sa  respecte  la  vie  privée  de  chaque  utilisateur  de  son  site  et  veille  à  ce  que  les 
informations personnelles que vous nous confiez soient traitées attentivement et avec confidentialité. 
En partageant vos données personnelles sur le site ou par toute autre voie, vous marquez votre accord 
avec le fait que R²D² architecture sa les utilise conformément à cette Déclaration de Protection des 
données personnelles. 
 
La présente politique s’applique à la société R²D² architecture sa et à l’ensemble de ses collaborateurs 
qui traite les données et comprend les lignes directrices auxquelles tout traitement de données doit 



se conformer. Elle concerne tous  les services fournis par R²D² architecture sa et plus généralement 
toutes les activités que R²D² architecture sa exerce dans le cadre de ses missions. 
 
Type de données à caractère personnel que nous traitons : 
Nous  utilisons  seulement  les  données  qui  sont  fournies  explicitement  et  volontairement  par  des 
personnes qui visitent notre site web ou qui font appel à nos services. Vous pouvez fournir vos données 
personnelles afin de demander des informations ou des services. 
 
R²D² architecture  sa  fixe vos données pour  l’exécution de  ses missions. Vos données peuvent être 
utilisées  par  R²D²  architecture  sa  pour  vous  informer  de  produits  ou  services  pertinents  de  R²D² 
architecture sa. 
 
En fonction de vos activités et de votre relation avec notre entreprise, vous nous communiquez les 
données suivantes : 
 
Données personnes physiques : 
Nom,  prénom,  titre,  adresse  postale,  adresse  de  fourniture,  n°  téléphone  et/ou  numéro  de  gsm, 
adresse e‐mail, numéro de compte en banque, images, …. 
Pour  le  traitement  de  données  à  caractère  personnel  concernant  l’engagement  et  la  sélection  de 
collaborateurs, seront également traités : le sexe, la langue, la date de naissance, permis de conduire, 
la situation familiale, composition du ménage et les données d’identité des membres de votre famille, 
la formation et éventuellement expériences et/ou compétences professionnelles, ainsi que toute autre 
information que vous nous communiquez, e.a. par le biais de votre CV ou de votre portfolio. 
 
Données sociétales : 
Outre  le  nom  de  l’entreprise,  son  adresse,  N°  d’entreprise,  N°  TVA  et  N°  de  comptes  bancaires, 
certaines  données  de  votre  personne  de  contact  ou  de  vos  collaborateurs  seront  traitées  :  nom, 
prénom, titre ou sexe, langue, date de naissance, adresse postale, numéro de téléphone ou de gsm, 
adresse e‐mail, images (e.a. logo d’entreprise, …). 
 
Nous nous permettons de vous vous signaler que vous portez la responsabilité de ce que toutes les 
données que vous nous fournissez soient complètes et exactes. Si vos données ne sont plus à jour, 
nous vous demandons de nous en informer immédiatement. 
 
 
Finalité de la collecte et du traitement de données à caractère personnel : 
R²D² architecture sa collecte et utilise des données à caractère personnel uniquement dans le cadre 
des fins auxquelles vous nous les avez spécifiquement transmises et pour une durée limitée n'excédant 
pas la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont obtenues. 
 
 
Délai de conservation des données à caractère personnel : 
Les  données  à  caractère  personnel  sont  conservées  et  traitées  par  R²D²  architecture  sa  pour  une 
période nécessaire en fonction des finalités du traitement et de la relation (contractuelle ou non) entre 
nous. 
 
R²D² architecture sa ne gardera ces données pas plus longtemps que ce qui est nécessaire pour son 
propre fonctionnement. 
 
 
Autres personnes ou  instances avec  lesquelles des données à  caractère personnel  sont  (peuvent 
être) partagées : 



En vue du traitement de vos données à caractère personnel, nous autorisons l’accès à ces données à 
nos travailleurs, collaborateurs et préposés. Ils sont tenus de les traiter de manière confidentielle et 
ne pourront utiliser ces données qu’aux finalités pour lesquelles elles ont été fournies.  
 
R²D² architecture sa ne communique pas vos données à caractère personnel à des tiers sans votre 
accord préalable explicite, à moins que nous n’y soyons obligés sur base de la loi ou d’une injonction 
judiciaire ou dans le cadre de nos obligations comptables et fiscales. 
 
Certaines données sont néanmoins accessibles par ou partagées avec des tierces parties (prestataires 
de  service  spécialisés)  pour  exécuter  certains  traitements  spécifiques,  comme  les  fournisseurs  IT 
(support helpdesk), comptables, … 
Les  travailleurs,  managers  et/ou  représentants  des  prestataires  de  services  ou  institutions 
susmentionnés ainsi que  les prestataires de services spécialisés désignés par ceux‐ci, sont tenus de 
respecter  la nature confidentielle de vos données à caractère personnel et ne pourront utiliser ces 
données qu’aux finalités pour lesquelles elles ont été fournies. 
 
 
Vos droits : 
Selon le traitement et la base juridique, vous disposez de plusieurs possibilités pour garder le contrôle 
de vos données à caractère personnel : 
 
‐ Droit d’accéder à vos données 
‐ Droit de rectifier vos données 
‐ Droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel 
‐ Droit à la limitation du traitement de vos données 
‐ Droit de faire effacer vos données (droit à l’oubli) 
‐ Droit de retirer votre consentement 
‐ Droit à la portabilité de vos données 

 
Vous pouvez exercer vos droits en envoyant un e‐mail à l’adresse gdpr@r2d2architecture.be. 
Lorsque  vous  exercez  un  droit,  nous  pouvons  être  amenés  à  vous  demander  de  justifier  de  votre 
identité afin d'éviter que quelqu'un d'autre n'exerce vos droits à votre place. Une copie d’une pièce 
d’identité  en  cours de validité peut donc être demandée. En principe, une  suite à  la demande est 
donnée dans un délai d’un mois. À défaut, on vous informe des motifs de son inaction ou du retard 
dans le suivi de la demande. 
 
Vous  disposez  également  du  droit  d’introduire  une  réclamation  auprès  de  l’Autorité  de  Contrôle 
compétente : www.autoriteprotectiondonnées.be 
 
Via le formulaire en ligne : formulaire‐pour‐introduire‐une‐plainte.pdf  
 
Par e‐mail : contact@apd‐gba.be 
 
Par voie postale : rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles  
 
 
Sécurité de vos données personnelles : 
Nous  considérons  les  données  personnelles  qui  nous  sont  transmises  comme  des  informations 
confidentielles et accordons de  l'attention à  la protection de nos  systèmes et de ces données.  Les 
données sont protégées par des contrôles d'accès physiques et techniques. 
 
 



Cookies : 
En tant qu’utilisateur de notre site, vous n’êtes pas obligé de communiquer vos données à caractère 
personnel. 
 
Notre site Internet n’utilise pas de cookies. 
 
Sur  le site web, vous pouvez trouver des  liens vers  les sites web de tiers. Bien que ces sites soient 
sélectionnés avec soin, R²D² architecture sa ne porte aucune responsabilité quant à la gestion de vos 
données personnelles par ces tiers. A ce sujet, veuillez lire la déclaration de protection des données 
personnelles du site web que vous visitez. 
 
 
Copyright : 
Les  informations en ligne sur  le site www.r2d2architecture.be sont protégées par  le droit d’auteur. 
Sauf indication contraire ou accord écrit, toute reproduction des textes, photos ou images du site à 
quelque fin que ce soit est interdite. 
 
 
Modifications de la présente déclaration de protection des données personnelles : 
R²D² architecture sa se réserve le droit d’apporter des modifications à cette Déclaration de protection 
des  données  personnelles,  sans  notification  préalable.  Nous  vous  conseillons  donc  de  consulter 
régulièrement notre site ou de prendre contact avec nous afin que vous soyez toujours informé(e) de 
la dernière version valable. 
 
 
Cette déclaration de protection des données personnelles a été modifiée pour la dernière fois en janvier 
2022. 
 


