FORMULAIRE D'EXERCICE DES DROITS
SUR LES DONNÉES PERSONNELLES
MES COORDONNÉES
Si vous êtes un professionnel :
Nom de la Société* : ______________________________________
Nom du demandeur* : ___________________________________
Prénom du demandeur* : _________________________________
Profil du demandeur* :

Particulier

Professionnel

Adresse courrier électronique* : _____________________________________
Code Postal* : _____________________

Ville* : _______________________

Date de naissance* : _____/_____/________

Lieu de naissance* : ________________________

Numéro de téléphone ; ______________________________
* Les information assorties d'une astérisque sont obligatoires. En cas de formulaire incomplet, nous ne pourrons pas traiter
votre demande

LE DROIT QUE JE SOUHAITE EXERCER
Je souhaite exercer mon droit (veuillez cocher les cases correspondants à votre demande) :
D'accès à mes données personnelles
De rectification de mes données personnelles
Informations à rectifier : ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A l'effacement de mes données personnelles
Motif de la demande d'effacement : __________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A la limitation du traitement de mes données personnelles
Le droit à la limitation de vos données est un droit qui complète vos autres droits (rectification, opposition…). Si vous contestez
l’exactitude des données utilisées par l’organisme ou que vous vous opposez à ce que vos données soient traitées, la loi autorise
l’organisme à procéder à une vérification ou à examen de votre demande pendant un certain délai. Pendant ce délai, vous avez
la possibilité de demander à l’organisme de geler l’utilisation de vos données.

FORMULAIRE D'EXERCICE DES DROITS
SUR LES DONNÉES PERSONNELLES
D'opposition à un traitement de mes données personnelles
Motif de votre demande d'opposition (obligatoire, sans quoi nous ne pourrons traiter votre demande) :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A la portabilité de mes données personnelles
Le droit à la portabilité consiste à récupérer vos données traitées sur la base de votre consentement préalable, dans un format
structuré, couramment utilisé et lisible par machine.

MES PIECES JUSTIFICATIVES
Veuillez joindre à votre demande une copie d'une pièce justificative d'identité (obligatoire)
Passeport ; Carte nationale d'identité (copie recto-verso) ; Permis de conduire.

Vous avez la possibilité de joindre également toute pièce justificative permettant d'appuyer votre demande.

LA RÉPONSE A MA DEMANDE
Je souhaite obtenir une réponse à ma demande :
Par voie postale
Adresse postale : ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Par voie électronique (par défaut si aucune case n'est cochée)

Fait à : _______________________________

Date : _____/_____/__________

Signature :
___________________________________

Voire la notice explicative ci-après pour plus de détails sur vos droits.

NOTICE EXPLICATIVE :
Formulaire d'exercice des droits sur les données personnelles

