
 

  RGPD / GDPR   
 

ASSISTANCE A LA MISE EN CONFORMITE ET L’APPLICATION DU REGLEMENT 
 

Le cabinet buyle legal dispose d’une importante expertise et des compétences nécessaires en vue d’assister toute entreprise, association de droit ou de fait, entité de droit public ou 
semi-public, dans la mise en conformité des activités face au RGPD/GDPR. 
 
Cette assistance est réalisée par nos avocats qui sont dûment formés à la matière de la protection des données et qui ont suivi les formations officielles de Délégué à la Protection des 
Données (DPD/DPO). 
 
Bien conscient des difficultés rencontrées par les entités concernées par cette réglementation, le cabinet buyle legal propose différentes formules d’accompagnement compétitives et 
adaptées aux besoins de l’activité permettant d’appréhender la matière aux côtés de nos experts : 
 

Prestations Forfait HTVA 
 

Audit 
 

Examen de la situation du responsable de traitement de données personnelles, identification des activités de traitement, cartographie des  données personnelles, 
identification de la nécessité de désigner un délégué à la protection des données (DPD/DPO) et/ou de procéder à une ou plusieurs analyses de risques (PIA) 
 

500 € à 625 € 

 
Rédaction en français, néerlandais et/ou anglais de politiques de vie privée 

 
Politique de vie privée à destination de clients, utilisateurs de sites internet 385 € à 450 € 
Politique de vie privée à destination des employés , intérimaires et  stagiaires 425 € à 545 € 
Politique de vie privée en français à destination des fournisseurs et prestataires de services + modèle de contrat à transmettre aux prestataires de services qualifiés 
de sous-traitant de données personnelles 

450 € 

Rédaction d’une politique de Cookies pour le site internet 165 € 
Etablissement des registres d’activités de traitement  500 € - 685 € 
 

Assistance du Délégué à la Protection des Données 
 

Assistance juridique et pratique aux Délégués à la Protection des Données en fonction par l’intermédiaire d’un support à distance (téléphone, e-mail, vidéo-conférence) ou dans les 
locaux du responsable de traitement ou du sous-traitant de données personnelles 

 
Forfait mensuel - 2h d’assistance à utiliser à la discrétion du Délégué 250 € 
Forfait mensuel – 3h d’assistance à utiliser à la discrétion du Délégué 325 € 
Forfait trimestriel – 5h d’assistance à utiliser à la discrétion du Délégué 500 € 

Les forfaits présentés ci-dessus doivent être appréciés au cas par cas et peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’adaptation à la hausse ou à la baisse. 

 
Pour toute information complémentaire ou  prise de rendez-vous, n’hésitez pas à contacter : 
 
Matthieu Aladenise 
Avocat au Barreau de Bruxelles 
@ : maladenise@buylelegal.eu 
Tél : +32 2 600 52 00 
Fax : +32 2 600 52 01 
 

Avenue Louise 523 – 1050 Ixelles 

 

http://www.buylelegal.be/view_av-fr-16-matthieu-aladenise.html
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