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Vous souhaitez louer un garage ou un 

emplacement de parking ?  
 

Vous devez : 

① identifier la localité et la rue où vous souhaitez prendre en location un garage ou un emplacement  

② compléter et envoyer le formulaire à La Sambrienne  

 

La Sambrienne : 

① réceptionne votre demande et vous envoie un accusé de réception 

② vous contacte dès qu’un garage ou un emplacement est disponible  

③ vous invite à venir signer un contrat de location et effectuer le paiement y afférent 

 

Priorité et délai d’attente  
 
  Les demandes de location sont classées par date d’ancienneté. Une priorité est également 

octroyée aux locataires de La Sambrienne. 

  Il vous est toujours possible d’introduire une demande de location, même si aucun garage ou 

emplacement de parking n’est libre. Nos services enregistrent alors votre demande ou vous 

recontactent dès qu’une disponibilité apparaît. 

 

Important  
 

 Le premier loyer doit être payé par terminal de paiement le jour de la signature du contrat. 

 A la signature du contrat, il vous est également demandé de payer une caution de 50€ ainsi que 

les frais d’enregistrement du contrat au SPF pour un montant de 50€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notice explicative  

Location garage &  

emplacement parking 

 

 
 

Siège social : Rue Trieu Kaisin 70 

6061 Montignies-sur-Sambre 

WEB : www.lasambrienne.be 

TEL : 071/272.000 

MAIL : info@lasambrienne.be 

N° Entreprise 0401.661.459 

RPM Charleroi 
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 Veuillez compléter toutes les cases de ce formulaire, lisiblement et en lettres MAJUSCULES. 

 

1. Identité   
 

Numéro de locataire   
 

 Locataire de La Sambrienne Personne extérieure 

Nom   
Prénom   
Date naissance       
Numéro National − − 
E-mail   
Téléphone   
Adresse   
CP   
Localité   

 

2. Situation   
 

 Louer un garage ou un emplacement Être transféré vers un autre garage ou 

emplacement 

Je souhaite   
 

 

  

Formulaire demande de location d’un 

garage ou d’un emplacement de 

parking 

Date de réception : 

 

 

RESERVE A LA SAMBRIENNE 

 

Encodé le :  

 

N° de mutation : 

 

 

N° de locataire : 
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3. Garage ou emplacement que je désire  
 

Choix 1  

Rue  
Numéro  
Code postal  Localité  

 

Choix 2  

Rue  
Numéro  
Code postal  Localité  

 

Choix 3  

Rue  
Numéro  
Code postal  Localité  

 

 

4. Protection des données  
 

Conformément à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, La Sambrienne scrl, en 

sa qualité de responsable du traitement de vos données, vous informe que les données portées sur ce formulaire seront 

traitées uniquement aux fins de réceptionner votre demande d’attribution d’un garage ou d’un emplacement de 

parking, vous recontacter dès qu’un garage ou un emplacement est disponible et, le cas échéant, établir un contrat 

de location. 

Pour plus d’informations, notamment concernant l’exercice de vos droits et l’utilisation de vos données portées sur ce 

formulaire, veuillez consulter la notice d’information prévue à cet effet au verso du présent formulaire. 

 

L’identité et les coordonnées du responsable du 

traitement 

LA SAMBRIENNE, Société coopérative à responsabilité 

limitée agréée par la Société wallonne du Logement, 

numéro d’agrément 5440, dont le numéro d’entreprise 

est le 0401.661.459 (RPM de Charleroi) et dont le siège 

social est situé Rue Trieu Kaisin 70, 6061 Charleroi, est le 

responsable du traitement de vos données à caractère 

personnel. 

 

Les coordonnées du délégué à la protection des 

données 

LA SAMBRIENNE 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@lasambrienne.be ou par courrier 

ordinaire à l’adresse suivante : La Sambrienne scrl – à 

l’attention du DPO – Rue Trieu Kaisin 70, 6061 Charleroi. 

 

Les finalités et la base juridique du traitement 

LA SAMBRIENNE traite vos données à caractère 

personnel portées sur cette notice explicative seront 

traitées uniquement aux fins de réceptionner votre 

demande d’attribution d’un garage ou d’un 

emplacement de parking, vous recontacter dès qu’un 

garage ou un emplacement est disponible et, le cas 

échéant, établir un contrat de location. 
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La base de légitimation du traitement précité est 

l'exécution de mesures précontractuelles prises à la 

demande de demandeur (article 6, 1, b) du RGPD). 

 

Les catégories de destinataires 

Les destinataires des données à caractère personnel 

sont les services internes de LA SAMBRIENNE amenés à 

traiter votre demande d’attribution d’un garage et/ou 

d’un emplacement de parking ; les fournisseurs de 

services informatiques et la société d’archivage de LA 

SAMBRIENNE.   

 

La durée de conservation 

Les données à caractère personnel vous concernant 

sont conservées le temps nécessaire pour atteindre les 

finalités précitées et maximum 10 ans après la fin du 

contrat de location en cas d’attribution d’un garage 

et/ou d’un emplacement de parking.  

 

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 LA SAMBRIENNE l’accès à 

vos données à caractère personnel, la rectification ou 

l’effacement de celles-ci, ou une limitation du 

traitement, ou le droit à la portabilité de vos données. 

Pour de plus amples informations ou pour exercer vos 

droits, nous vous invitons à contacter LA SAMBRIENNE 

(info@lasambrienne.be), 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 la notice explicative location garage & 

emplacement parking est nécessaire pour traiter de 

votre demande et établir le contrat de location. Vous 

êtes donc tenu de fournir les données à caractère 

personnel demandées. La non fourniture et/ou 

l’inexactitude des données portées sur ce formulaire 

pourrai(en)t avoir comme conséquence l’impossibilité 

pour LA SAMBRIENNE de traiter votre demande. 

 

La prise de décision automatisée 

Le traitement ne prévoit pas de prise de décision 

automatisée. 

 

5. Signature(s)  
 
La personne renseignée sous le cadre 1 déclare être candidate à la location d’un garage ou d’un 

emplacement de parking. 

 

Signatures obligatoires précédée(s) de la mention « lu et approuvé » 
 

Fait à  

Date    
 

 
Signature                          

 

 

 

 

…………………………..                     

 



 

 

Comment nous renvoyer votre formulaire ?  
 

Vous avez quatre possibilités : 

 

 

site web 

 

simple, rapide et sécurisé  

 

numérisez vos documents et renvoyez-les via 

www.lasambrienne.be 

 

 

 

mail 

 

renvoyez votre dossier par mail à : 

 

location@lasambrienne.be 

 

 
 

 
 

courrier  

 

renvoyez votre formulaire par courrier à :  

 

La Sambrienne 

rue Trieu Kaisin 70 

6061 Montignies-sur-Sambre 

 

 
 

 
 

en nos bureaux 

 

accessibles sans rendez-vous dans les limites de la 

délivrance des tickets de gestion des files d’attente 

 

 Boulevard Jacques Bertrand 48 (5ième étage) à 6000 

Charleroi 
 

Du lundi au jeudi : 8h30 – 11h30 

 

 

 

 

                   


