
FORM IN ENGLISH ? PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT MANAGER : C D’AMICO (c-damico@srlherstal.be) or D.DOYEN (d-

doyen@srlherstal.be) 

FICHE SIGNALETIQUE LOCATAIRE A COMPLETER IMPERATIVEMENT POUR LE 8 JUIN AU PLUS TARD 

Vous êtes locataire, nous devons pouvoir vous contacter facilement et rapidement non seulement en cas d’urgence, mais aussi pour vous communiquer une information 

importante qui vous concerne, vous fixer un rendez-vous, réaliser une intervention dans votre logement… 

Merci de prendre le temps de remplir attentivement et de nous renvoyer cette fiche, de préférence par mail à votre chargée de clientèle : c-damico@srlherstal.be 
                        d-doyen@srlherstal.be  

 NOM Prénom N° téléphone N° GSM Adresse Mail Joignable 
de 8h à 

17h 

Langue 
maternelle 

Parle en 
français 

Lit en 
français 

Chef de 
ménage 

     OUI / NON  OUI / NON OUI / NON 

Conjoint      OUI / NON  OUI / NON OUI / NON 

Enfant      OUI / NON  OUI / NON OUI / NON 

Enfant      OUI / NON  OUI / NON OUI / NON 

Enfant      OUI / NON  OUI / NON OUI / NON 

Autre(s) 
membre(s) du 
ménage 

     OUI / NON  OUI / NON OUI / NON 

 

QUI CONTACTER EN CAS D’URGENCE ? 

NOM PRENOM : 

LIEN DE PARENTE ou AUTRE : 

TELEPHONE : 

ADRESSE MAIL : 

NUMERO DE COMPTE BANCAIRE AVEC LEQUEL LE LOYER EST PAYE :  BE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _         (voir verso) 
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Protection des données personnelles 

Le RGPD est la nouvelle réglementation européenne qui concerne la protection des personnes physiques vis-à-vis du traitement des données à 

caractère personnel ainsi que la libre circulation de celles-ci. Ce règlement européen entre en vigueur ce 25 mai 2018. 

Le présent formulaire contient toute une série de données personnelles nécessaires à la bonne gestion de votre dossier. 

La S.R.L.Herstal accorde beaucoup d’importance à la protection des données à caractère personnel de ses locataires. 

Les données vous concernant seront traitées de façon confidentielle. 

Seules les personnes habilitées de la S.R.L.Herstal pourront accéder à vos données et ce, à des fins strictement internes. 

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou les supprimer en adressant un mail à l’adresse 

protectiondesdonnees@srlherstal.be ou un courrier à : 

S.R.L.Herstal,  

A l'attention de la direction 

Rue En Bois, 270  

4040 HERSTAL 

 


