
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE COOKIES - DUBOIS ADVOCATEN 
 
Cabinet d’avocat 
 
Dubois Advocaten est la dénomination commerciale de Me Bernard Dubois, exerçant ses activités à 
9000 Gand, Rabotstraat 94, BCE n° 0839.011.594 et TVA n° BE0839.011.594 (ci-après dénommé 
Dubois Advocaten). Me Dubois exerce ses activités aussi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 65/11 
 
Coordonnées 
 
Dubois Advocaten 
Rabotstraat 94  Avenue Louise 65/11 
9000 Gand  1050 Bruxelles 
Tél : +32 (0) 9 252 55 73 
 +32 (0) 2 535 79 65 
www.dubois-advocaten.be 
info@dubois-advocaten.be 
 
Sécurité des données personnelles 
 
La sécurité de vos données personnelles est d’une grande importance pour Dubois Advocaten. Pour 
cette raison, des mesures préventives sont prises afin d’éviter la perte ou l’abus de vos données. Vos 
données personnelles sont traitées avec le plus grand soin par Dubois Advocaten, tenant compte de la 
proportionnalité et de la finalité du traitement et du principe de confidentialité comme bases principales. 
Si vous êtes d’avis que vos données personnelles ne sont malgré tout pas suffisamment sécurisées ou 
si vous avez un soupçon d’abus, nous vous demandons de prendre immédiatement contact avec nous 
afin de nous en informer. Vous pouvez contacter notre cabinet au +32 (0) 9 252 55 73 ou +32 (0) 535 
79 65 ou via info@dubois-advocaten.be 
 
Responsable de la protection des données 
 
Me Bernard Dubois 
Rabotstraat 94  Avenue Louise 65/11 
9000 Gand  1050 Bruxelles 
Tél : +32 (0) 9 252 55 73 
 +32 (0) 2 535 79 65 
info@dubois-advocaten.be 
 
Traitement des données personnelles 
 
Dubois Advocaten traite vos données personnelles dans le cadre de la mission conclue avec vous 
(consultance, assistance dans le cadre d’une procédure juridique, etc.) et conformément aux obligations 
légales et déontologiques imposées sur nous en tant qu’avocats, telles que la législation contre le 
blanchiment de capitaux (voir page spécifique sur ce site web). Il s’agit en particulier des données 
suivantes : (i) nom et prénom, (ii) date de naissance, (iii) lieu de naissance, (iv) sexe, (v) adresse 
(domicile ou siège social/unité d’exploitation), (vi) numéro de téléphone et/ou de fax, (vii) adresse mail, 
(viii) site web, (ix) numéro du compte bancaire (IBAN/BIC) et données de votre institution bancaire et 
(x) éventuellement d’autres données financières. Le traitement de ces données est effectué par Me 
Dubois même, par un de ses collaborateurs ou par un autre avocat actif au sein du cabinet du Me 
Dubois. Il n’est pas question d’un traitement automatisé de vos données à caractère personnel. 
 
Les données personnelles traitées ne sont pas vendues à des tiers. Elles sont uniquement partagées 
avec des tiers si cela est strictement nécessaire dans le cadre de la mission conclue avec vous et 
conformément aux obligations légales et déontologiques imposées sur nous en tant qu’avocats.  
 
Traitement de données personnelles particulières et sensibles  
 
En fonction de la nature du dossier et uniquement si la mission conclue avec vous l’impose, Dubois 
Advocaten peut également traiter les données personnelles particulières et sensibles suivantes : (i) 
information juridique (cf. casier judiciaire, antécédents judiciaires), (ii) information concernant l’affiliation 



à un syndicat, (iii) information concernant l’affiliation à un parti politique ou à une association et (iv) des 
données de mineurs. 
 
Durée de conservation 
 
Les données confiées à Dubois Advocaten sont traitées dans le cadre de la mission conclue avec vous 
et conformément aux obligations légales et déontologiques imposées sur nous en tant qu’avocats. Elles 
sont conservées durant le délai légal de 5 ans, à dater de la fin de la collaboration et ce en vue de 
l’archivage et des actions en responsabilités ultérieures éventuelles. Les données personnelles ne sont 
pas conservées plus longtemps que nécessaire. À l’issue du délai précité de 5 ans, ces données sont 
détruites.  
 
Politique de cookies 
 
Le site web www.dubois-advocaten.be utilise ses propres cookies que nous gérons à notre propre nom 
(cookies propres) et également des cookies gérés ou placés par des tiers (cookies de tiers). Dans cette 
politique de cookies, Dubois Advocaten vous informe de l’utilisation et de l’objectif de ces cookies. 
 
En tant que gestionnaire de ce site web, Dubois Advocaten utilise des ‘cookies’, de petits fichiers de 
données ou de textes qui sont installés sur l’ordinateur ou l’appareil mobile lorsque vous visitez un site 
web ou utilisez une application (mobile) sur lesquels certaines informations des utilisateurs sont 
enregistrées. Les fichiers cookies contiennent des codes uniques qui permettent par exemple au 
navigateur de vous reconnaître, améliorant ainsi votre expérience en tant qu’utilisateur. 
 
L’échéance des cookies dépend du fait s’il s’agit de cookies de session ou de cookies permanents. Des 
cookies de session contiennent des informations utilisées au cours de la session actuelle de votre 
navigateur. Ces cookies sont automatiquement supprimés au moment où vous fermez votre navigateur. 
Des cookies permanents sont utilisés afin d’enregistrer des informations entre différentes visites au site 
web. Ces données permettent au site web de vous reconnaître en tant que visiteur récurrent et de réagir 
dans ce sens, en enregistrant par exemple vos préférences de langue. Les cookies permanents ont une 
durée de vie plus longue, déterminée par le site web.  
 
Étant donné que les cookies sont aussi des données personnelles, cette politique de cookies doit être 
interprétée de concert avec notre politique de confidentialité que vous pouvez aussi consulter sur notre 
site web. Le traitement de données personnelles est soumis au règlement européen 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ainsi 
qu’à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements 
de données à caractère personnel. 
 
Il existe différents types de cookies, en fonction de leur fonctionnalité, origine et/ou délai de 
conservation.  
 
Dubois Advocaten utilise principalement des cookies fonctionnels (essentiels) pour faire fonctionner le 
site web de manière optimale. Ces cookies sont nécessaires d’un point de vue technique pour le bon 
fonctionnement et la sécurisation du site web. L’expérience de l’utilisateur est également améliorée 
dans ce sens. Ces cookies sont placés sans permission, étant donné qu’ils s’inscrivent dans l’intérêt 
légitime de Dubois Advocaten. 
 
Dubois Advocaten se réserve par ailleurs le droit d’utiliser des cookies non-fonctionnels qui peuvent 
être placés à des fins statistiques ou commerciales. Dubois Advocaten utilise ces cookies à des fins 
analytiques pour mesurer le nombre de visites au site web. Ces cookies montrent également comment 
le site web est utilisé. Ainsi, nous pouvons savoir quelles pages sont le plus fréquentées, combien de 
temps un visiteur passe sur le site web, etc. Des analyses statistiques sont effectuées sur la base de 
ces informations. Grâce aux résultats analytiques, nous pouvons améliorer la structure, la navigation et 
le contenu de notre site web. Nous utilisons également ces données afin de faire rapport de manière 
générale sur nos services ou dans le cadre des enquêtes auxquelles nous participons. Des données 
personnelles ne sont pas transmises à cette fin. L’autorisation de chaque visiteur est toujours requise 
avant de placer ces cookies. 
 



En désactivant les cookies, il se peut que certaines sections du site web ne fonctionnent pas de manière 
optimale et que certaines fonctionnalités ne soient pas accessibles. 
 
Ci-dessous, vous trouverez la liste des cookies utilisés sur notre site web. 
 
Nom du cookie : _ga 
Type de cookie : analytique 
Posté par : Google Analytics 
Durée maximale de stockage : 2 ans 
Fonction : Ce cookie est installé par Google Analytics. Ce cookie est utilisé pour calculer les données 
relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes et pour garder une trace de l'utilisation du site 
pour le rapport d'analyse du site. Les cookies stockent des informations de manière anonyme et 
attribuent un numéro généré de manière aléatoire pour identifier les visiteurs uniques. 
 
Nom du cookie : _gid 
Type de cookie : analytique 
Posté par : Google Analytics 
Durée maximale de stockage : 1 jour 
Fonction : Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour stocker des informations 
sur la façon dont les visiteurs utilisent un site web et permet de créer un rapport analytique sur le 
fonctionnement du site. Les données collectées, y compris le nombre de visiteurs, la source d'où ils 
proviennent et les pages visitées sous une forme anonyme. 
 
Nom du cookie : _gat_gtag_UA_163341592_1 
Type de cookie : analytique 
Posté par : Google Analytics 
Durée maximale de stockage : 1 minute 
Fonction : Google utilise ce cookie pour distinguer les utilisateurs. 
 
Nom du cookie : viewed_cookie_policy 
Type de cookie : Nécessaire 
Posté par : Plugin GDPR Cookie Consent 
Durée maximale de stockage : 11 mois 
Fonction : le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour enregistrer si 
l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Aucune donnée personnelle n'est stockée. 
 
Nom du cookie : cookieawinfo-checkbox-necessary 
Type de cookie : Nécessaire 
Posté par : Plugin GDPR Cookie Consent 
Durée maximale de stockage : 11 mois 
Fonction : ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour 
enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". 
 
Nom du cookie : cookieawinfo-checkbox-non-nécessaire 
Type de cookie : Nécessaire 
Posté par : Plugin GDPR Cookie Consent 
Durée maximale de stockage : 11 mois 
Fonction : ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour 
enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Non nécessaire". 
 
Nom du cookie : test_cookie 
Type de cookie : Nécessaire 
Posté par : Plugin GDPR Cookie Consent 
Durée maximale de stockage : 11 mois 
Fonction : ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le but du cookie est de déterminer 
si le navigateur de l'utilisateur supporte les cookies. 
 
 
 
 



Les navigateurs habituels vous permettent de vérifier la configuration ou les options, et d’indiquer quels 
cookies vous souhaitez accepter. Si vous ne trouvez pas ces configurations, vous pouvez utiliser la 
fonction d’aide de votre navigateur. Via votre navigateur, vous pouvez consulter et supprimer les cookies 
actuels présents sur votre ordinateur et vous pouvez décider de ne plus les accepter à l’avenir.  
En cliquant sur les liens repris ci-dessous, vous trouverez toutes les informations nécessaires dans ce 
cadre. 

Firefox Chrome Safari Internet Explorer 

Firefox (mobile) Chrome (mobile) Safari (mobile) 

Microsoft Edge 

 
 
Si vous avez donné l’autorisation à www.dubois-advocaten.be d’utiliser des cookies non-fonctionnels, 
vous pouvez à tout moment changer cette configuration et supprimer les cookies déjà installés. En 
désactivant les cookies, il se peut que certaines sections du site web ne fonctionnent pas de manière 
optimale et que certaines fonctionnalités ne soient pas accessibles. 
Si vous avez des questions ou remarques concernant notre politique de cookies, vous pouvez nous 
contacter par e-mail à info@dubois-advocaten.be ou par courrier à Dubois Advocaten, Rabotstraat 94, 
9000 Gand. 
 
Vos droits en tant que visiteur de www.dubois-advocaten.be 
 
En tant que visiteur de ce site web, vous disposez du droit d’adresser les demandes suivantes à Me 
Dubois : (i) demande d’information concernant l’identité des destinataires ou catégories de destinataires 
des données personnelles, dans la mesure où ils existent effectivement, (ii) demande de consultation, 
de rectification ou de suppression de vos données personnelles, y compris la réception d’une copie des 
données personnelles traitées par le cabinet (sauf si une telle demande est manifestement infondée ou 
excessive), (iii) demande de limitation du traitement de vos données personnelles. Une telle demande 
doit être adressée par écrit à Dubois Advocaten. Votre demande sera traitée dans un bref délai et au 
plus tard dans le mois. Vous êtes également libre d’introduire une plainte auprès de l’Autorité de 
protection des données (Rue de la presse 35, 1000 Bruxelles ou via contact@apd-gba.be). 


