
 

 
 
 

 

À l’att. de  

______________________________ 
______________________________ 
______________________________  
(Adresser au Responsable du traitement ou au DPO)  

OBJET : EXERCICE DES DROITS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL  

(art. 15 et sq. Règlement (UE) 2016/679)  

Par la présente, le/la soussigné/e ______________________________________________________________________, 
né/e à ____________________________________________________ le _______________________, N.I.F. 
_______________________________, demande d’exercer les droits prévus par l’art. 15 et sq. du Règlement 
(UE) 2016/679 i.  

* * * 

(NE COCHER QUE LES CASES APPLICABLES)  
Droit d’accès  

(art. 15, paragraphes 1 et 3 Règlement (UE) 2016/679)  

Le/La soussigné/e demande à connaître :  

Les finalités du traitement ;  
Les catégories de données à caractère personnel concernées ;  
Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel 

ont été ou seront communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays 
tiers ou les organisations internationales ;  

La durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées ou, lorsque ce 
n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;  

l’existence d’une prise de décision automatisée et, incluant le profilage et, au moins dans de 
tels cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et 

les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée ;  
En cas de transfert vers des pays tiers ou vers une organisation internationale, l’existence de 

garanties appropriées.  

Cette demande concerne (indiquer les données à caractère personnel, les catégories de données ou le 
traitement visés) :  

_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________      



 

 
 
 

 

* * *  

(NE COCHER QUE LES CASES APPLICABLES)  
Demande d’intervention sur les données  

(art. 16, 17, 18, 20 Règlement (UE) 2016/679)  

Le/La soussigné/e demande d’effectuer les opérations suivantes :  
Rectification des données ;  
Effacement des données (« droit à l’oubli ») ;  
Limitation du traitement ;  
Portabilité des données et transmission directe de celles-ci au nouveau responsable suivant 
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
(ne remplir que si la transmission directe des données est souhaitée. À défaut, les données, dans un format structuré, couramment 

utilisé et lisible par un dispositif automatique, seront envoyées directement à la personne concernée)  

 

Cette demande concerne (indiquer les données à caractère personnel, les catégories de données ou le 
traitement visés) :  

_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  

* * *  
Opposition au traitement pour des raisons tenant à sa situation particulière  

(art. 21, par. 1 Règlement (UE) 2016/679)  

  Le/La soussigné/e s’oppose au traitement des données pour les raisons suivantes :  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  

Cette demande concerne (indiquer les données à caractère personnel, les catégories de données ou le 
traitement visés) :  

_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  

  



 

 
 
 

 

Opposition au traitement à des fins de prospection  

(art. 21, par. 2 Règlement (UE) 2016/679)  

 Le/La soussigné/e s’oppose au traitement de ses données personnelles à des fins d’envoi de 
matériel publicitaire ou de vente directe ou pour l’accomplissement de recherches de marché 
ou de communication commerciale.  

* * *  
Opposition au traitement à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques pour des 

raisons tenant à sa situation particulière 

(art. 21, par. 6 Règlement (UE) 2016/679)  

  Le/La soussigné/e s’oppose au traitement des données pour les raisons suivantes :  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  

Cette demande concerne (indiquer les données à caractère personnel, les catégories de données ou le 
traitement visés) :  

_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  

* * *  
Opposition à un processus décisionnel automatisé, y compris le profilage 

(art. 22 Règlement (UE) 2016/679)  

 Le/La soussigné/e demande de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un 
traitement automatisé, y compris le profilage.  

_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  

Cette demande concerne (indiquer les données à caractère personnel, les catégories de données ou le 
traitement visés) : _______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  

  



 

 
 
 

 

Le/La soussigné/e se réserve d’introduire une réclamation auprès de l’autorité judiciaire ou 
de l’Autorité de contrôle (par signalement, réclamation ou recours : art. 77 sq. Règlement 
(UE) 2016/679) si aucune réponse appropriée n’a été reçue dans les 30 jours suivant la 
réception de la présente demande.  

Adresse pour la réponse :  

 Adresse postale : _______________________________________________________________________  

Rue/Place ____________________________________________________________________________ 
Commune ______________________________________________________________________________ 
Province ___________________________ Code postal ______________________________________  

ou  
 e-mail : _______________________________________________________________________________  

ou  
 télécopie :_______________________________________________________________________________  

ou 
 téléphone ii: ____________________________________________________________________________  

             

* * * 

Précisions éventuelles 

Le/La soussigné/e précise (fournir toute explication utile ou indiquer les éventuels documents 
joints) :  
 _______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  

Détails du document d’identification iii :  
_______________________________________________________________________________________  

   

(Lieu et date)  (Signature)  

        

  
 



 

 
 
 

 

                                                        
i  Si la demande est faite au nom et pour le compte de tiers, joindre la procuration correspondante indiquant 

clairement les données d’état civil de la personne concernée pour laquelle les droits en matière de protection des 
données à caractère personnel sont exercés : prénom, nom, lieu et date de naissance, numéro d’identification 
fiscale. 

ii Les demandes en question et la réponse à celles-ci peuvent également être orales. Toutefois, si la personne 
concernée adresse un recours à l’Autorité de contrôle, il faudra joindre une copie de la demande adressée au 
Responsable du traitement (ou au sous-traitant s’il a été désigné.  

iii Présenter ou joindre la copie d’un document d’identification si l’identité du demandeur ne peut pas être établie par 
d’autres moyens.  


