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ATTESTATION ASSURANCE INCENDIE 

Assurer le risque d’incendie 

 Version 202210 

 Procédure 

 

Vous venez d’emménager dans un logement de La Sambrienne et vous vous demandez si vous 

devez vous assurer contre le risque d’incendie ? 

Oui, vous devez vous assurer contre le risque d’incendie. 

Quelques explications sont cependant nécessaires… 

         

 Important 

 

La Sambrienne est assurée contre l’incendie, les tempêtes et la responsabilité civile des 

immeubles. En tant que locataire, vous devez couvrir votre responsabilité locative ainsi que les risques 

non supportés par La Sambrienne et notamment le contenu de votre logement contre les périls « 

incendie » et « dégâts des eaux. »  

Il vous appartient de discuter avec votre assureur sur l’opportunité de souscrire toute autre garantie 

qui vous semblerait nécessaire, par exemple, le vol. 

 

 Comment nous renvoyer votre attestation ? 

 
site web 

 

utilisez l’espace locataire sur 

www.lasambrienne.be 

 

 

e-mail 
 

renvoyez votre demande par mail à 

location@lasambrienne.be 
 

 
 

courrier  
 

renvoyez votre demande par courrier 

à La Sambrienne, rue Trieu Kaisin 70, 

6061 Montignies-sur-Sambre 
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 A RENVOYER A LA SAMBRIENNE 

A RENVOYER A LA SAMBRIENNE 

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

 

 Identité 

 
Numéro de 

locataire  
Nom  
Prénom  
Date naissance    
Numéro National      
Rue  
Numéro / Boîte  
Code postal  
Localité  

 

 Situation déclarée par l’assureur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné .........................................................................................................., assureur, atteste par la 

présente que  

..................................................……………. assuré(e) auprès de la Compagnie 

......................................……………..………… 

 

contrat n° .......................………………. est en règle d’assurance pour la période, du........................au 

........................... 

 

 
Risques assurés :  Meubles 

  Recours des tiers 
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 A RENVOYER A LA SAMBRIENNE 

A RENVOYER A LA SAMBRIENNE 
 

 

 

 

 
Protection des données 

 

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

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 attestation, le cas échéant, contrôler votre 

obligation découlant de la signature du 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 prendre connaissance des informations suivantes.  

 
L’identité et les coordonnées du responsable du traitement 

LA SAMBRIENNE, 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 

– 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 ce formulaire uniquement aux fins de contrôler votre obligation découlant de la signature du contrat 

de location. 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 déclaration de votre situation ; 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.  

 

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 ce formulaire 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. 

 

 

 
Signature 

 

La personne renseignée sous le cadre 1 déclare informer La Sambrienne en cas de changement de situation. 

Fait à  
Date    

 
Signatures obligatoires précédée(s) de la mention « lu et approuvé » et cachet de l’assureur. 
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A RENVOYER A LA SAMBRIENNE 
 

 


