
 

 

 

  Formulaire de demande d’un système de fermeture à clé pour conteneurs            
 

• Titulaire du conteneur : 

 

 Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Rue  : ……………………………………………………………………………………Numéro : ……………………… 

 Code Postal : ……………………………………. Commune : …………………………………………………… 

 Téléphone : ………………………………………......... (Nécessaire pour vous informer du jour de l’intervention) 

 N° Entreprise si applicable : ………………………………………........…………………………………........ 

 

Conteneur(s) à équiper d’un système de fermeture à clé :  
(Cochez la/les case(s) utile(s)) 

 

 Conteneur Résiduel / noir ; Numéro d’identification (n°puce) :………………………………………………… 

 Conteneur Organique / vert ; Numéro d’identification (n°puce) :……………………………………………… 

 Conteneur Papiers-Carton / jaune ;  Numéro d’identification (n°puce) : …………………………………… 

 

Soit, ……………………Système(s) de fermeture au prix unitaire de 30 € TVAC. 

 

Dès réception de ce document, ainsi que du versement, nous reprendrons contact avec vous au numéro 

de téléphone : …………………………………………………………………… 

 

 

Je verse la somme de …………………….. € sur le compte de INTRADEL indiqué ci-dessous : 

IBAN BE97 0910 0233 0049 / BIC GKCCBEBB / Port de Herstal - Pré Wigy, 20 à 4040 HERSTAL. 

 

 

En communication, veuillez indiquer : 

Les numéros de puce du (des) conteneur(s) concernés ; 

Le nom du détenteur si celui-ci est différent de l’émetteur du virement ; 

Un numéro de téléphone. 

 

 

 

SIGNATURE 

 

 

A RENVOYER  

1) SOIT PAR COURRIER : 

INTRADEL (service collecte)  

Port de Herstal - Pré Wigy, 20 à 4040 HERSTAL  

2) SOIT PAR MAIL : intradel@intradel.be 

3) SOIT PAR FAX AU : 04/240.46.33 

 

Nous respectons votre vie privée : 

https://www.intradel.be/mentions-legales/charte-vie-privee.htm?lng=fr 



Notice informative sur le traitement de vos données à caractère personnel 
 

 

 

▪ L’identitéet les coordonnées du 
responsable du traitement : 
Intradel, Société coopérative à responsabilité limitée 
de droit public, dont le numéro d’entreprise est le 
0219.511.295 (RPM de Liège) et dont le siège social 
est situé Pré Wigi 20 à 4040 Herstal, est le 
responsable du traitement de vos données à 
caractère personnel. 
 
▪ Les coordonnées du délégué à la 
protection des données: 
Intradel a désigné un délégué à la protection des 
données à caractère personnel (DPO). Le DPO a une 
mission d’information et de contrôle du respect du 
RGPD. Il s’assure que l’ensemble du personnel agit 
avec professionnalisme et confidentialité. Il est 
également la personne de contact pour répondre à 
vos questions quant à l’application du RGPD.  
 
Vous pouvez le contacter par courrier électronique à 
l’adresse dpo@intradel.be ou par courrier ordinaire à 
l’adresse suivante: Intradel scrl–à l’attention du DPO 
–Pré Wigi 20, 4040 Herstal. 
 
▪ Les finalités et la base juridique du 
traitement : 
Intradel traite vos données à caractère personnel 
portées sur ce formulaire aux fins de: 
 
1. Identifier le titulaire du conteneur demandeur 
d’un système de fermeture à clé pour conteneurs. 
2. Informer le titulaire du conteneur du jour de 
l’intervention sur les conteneurs ; 
3. Gérer les aspects administratifs et pratiques 
relatifs à la demande. 
La base de légitimation des opérations de traitements 
précités est l’exécution d'une mission d’intérêt public 
ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est 
investi Intradel (article 6 (1), e) du RGPD). 
 
▪ Les catégories de destinataires : 
Les destinataires des données à caractère personnel 
sont : 
 -les services internes d’Intradel amenés à traiter 
votre demande ; 

-les prestataires de services informatiques 
d’Intradel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪La durée de conservation : 
Les données à caractère personnel relatives aux 
titulaires sortants/entrants portées sur ce formulaire 
sont conservées le temps nécessaire pour atteindre 
les finalités précitées et durant une année, sous 
réserve de l’application d’autres lois en vigueur. 
 
▪Les droits des personnes concernées : 
En tant que personne directement concernée par le 
traitement de vos données à caractère personnel, 
vous avez le droit de demander à Intradel l’accès aux 
données à caractère personnel, la rectification ou 
l’effacement de celles-ci, ou une limitation du 
traitement, ou le droit de vous opposer au traitement 
de vos données. Pour de plus amples informations ou 
pour exercer vos droits, nous vous invitons à contacter 
le service Collecte d’Intradel, en charge de la gestion 
des conteneurs à puce, ou directement le délégué à 
la protection des données, dont les coordonnées sont 
reprises ci-avant. 
 
▪Le droit d’introduire une réclamation auprès 
d’une autorité de contrôle : 
Nous mettrons tout en œuvre pour vous assurer un 
suivi dans les meilleurs délais. Au cas où notre 
réponse ne vous donnerait pas satisfaction et/ou que 
vous estimez que nous manquons à l’une de nos 
obligations légales et/ou contractuelles, vous avez le 
droit d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité 
de Protection des Données (APD) par e-mail à 
l’adresse contact@apd-gba.be ou par courrier à 
l’adresse Rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles. 
 
▪L’exigence de fourniture des données à caractère 
personnel : 
La fourniture des données à caractère personnel 
portées sur le formulaire de déménagement est 
obligatoire pour pouvoir traiter correctement votre 
demande. La non-fourniture des données portées sur 
ce formulaire pourrait avoir comme conséquence 
l’impossibilité pour Intradel de traiter la demande 
d’obtention d’un système de fermeture à clé pour 
conteneurs. 
 
▪La prise de décision automatisée : 
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision 
automatisée. 


