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MODELE D'EXERCICE DES DROITS DE L'INTÉRESSÉ 
Modèle à envoyer par email, pec, courrier recommandé, fax 

Coordonnées du propriétaire___________________________ 
 

À l'aimable attention du propriétaire du traitement des données personnelles 
Objet: Exercice des droits de l'intéressé en vertu des articles 15 et suivants du règlement européen n. 679/2016 
concernant la protection des données personnelles. 
Je soussigné: 
Nom et prénom 
DATE DE NAISSANCE 
CODE FISCAL 
e-mail et tout autre contact auquel envoyer la réponse 
Téléphone de contact 
Si la demande est faite au nom d'un tiers, indiquez le nom de la personne concernée par les données. 
Nom et prénom 
DATE DE NAISSANCE 
CODE FISCAL 
(joindre procuration ou délégation) 
 

JE DEMANDE 
En ce qui concerne les données personnelles que vous avez traitées, d’exercer les droits sélectionnés (sélectionnez 
le/s droit/s que vous souhaitez exercer): 

 Droit de révoquer le consentement (droit de retirer son consentement à tout moment pour tous les 
traitements dont la légitimité est l'expression de votre consentement. Le retrait du consentement n'affecte 
pas la légalité du traitement précédent, ni le stockage de données pour lesquelles la conservation est 
obligatoire.) Précisez pour quels traitements / fins: 

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

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

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

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

..................................................................................... 
 Droit d'accès aux données (art. 15) (peut demander: a) les finalités du traitement, b) les catégories de 

données personnelles en question, c) les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les 
données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, en particulier s'il s'agit de destinataires 
de pays tiers ou d'organisations internationales, d) dans la mesure du possible, la période de stockage des 
données à caractère personnel fournies ou, si cela n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer 
cette période, e) l'existence d'un droit de la personne concernée de demander au responsable du 
traitement de rectifier ou d'annuler des données à caractère personnel, de limiter le traitement de 
données à caractère personnel la concernant ou de s'opposer à ce traitement, f) le droit de porter plainte 
auprès de l'autorité de surveillance, g) si les données ne sont pas collectées auprès de la partie intéressée, 
toutes les informations disponibles sur leur origine, h) l'existence d'un processus décisionnel automatisé, y 
compris le profilage visé à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins dans de tels cas, des informations 
importantes sur la logique utilisée, ainsi que sur l'importance et les conséquences attendues d'un tel 
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traitement pour « concerné. Vous avez le droit de demander une copie des données à caractère personnel 
en cours de traitement.) Spécifiez quelles informations demander 

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

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

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

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

.................................................................................... 
 Droit de rectification (article 16) Vous avez le droit de demander la rectification de données personnelles 

inexactes vous concernant et d'obtenir l'intégration de données personnelles incomplètes. Spécifiez 
quelles informations nécessitent une rectification ou une intégration 

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

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

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

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

.................................................................................... 
 Droit à l'oubli (art. 17) Vous avez le droit d'obtenir du responsable du traitement la suppression de vos 

données personnelles si celles-ci ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont 
été collectées ou traitées, si vous révoquez votre consentement, s'il n'existe aucune raison légitime prévaut 
de poursuivre le traitement de profilage, si les données ont été traitées illégalement, s'il existe une 
obligation légale de les supprimer; si les données concernent des services Web à des mineurs sans 
consentement. L’annulation peut avoir lieu à moins que le droit à la liberté d’expression et d’information 
ne prévale, qui sont conservés pour remplir une obligation légale ou pour exécuter une mission exécutée 
dans l’intérêt public ou dans l’exercice de la puissance publique, pour des raisons d’intérêt public dans le 
secteur de la santé, pour archivage dans l’intérêt public, pour des recherches scientifiques ou historiques 
ou à des fins statistiques ou pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit devant les tribunaux. 
En cas de demande, préciser les données pour lesquelles il nécessite l'exercice du droit 

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

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

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

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

.................................................................................... 
 Droit à la limitation du traitement (article 18) Vous avez le droit d'obtenir du responsable du traitement la 

limite de traitement lorsque vous avez contesté l'exactitude de vos données à caractère personnel 
(pendant la période nécessaire pour que le responsable du traitement puisse vérifier l'exactitude de ces 
données), ou si le traitement est illégal, mais Vous vous opposez à la suppression de données à caractère 
personnel et demandez plutôt que leur utilisation soit limitée ou si elles sont nécessaires à la 
détermination, à l’exercice ou à la défense d’un droit devant un tribunal, lorsque le titulaire n’est plus 
nécessaire. En cas de demande, préciser les données pour lesquelles il nécessite l'exercice du droit 

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

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

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

.................................................................................... 
 Droit à la portabilité (art. 20) Vous avez le droit de recevoir dans un format structuré, couramment utilisé 

et lisible par un appareil automatique, les données à caractère personnel vous concernant et vous avez le 
droit de les transmettre à un autre si le traitement est fondé sur consentement, sur contrat et si est 
effectuée par des moyens automatisés, sauf si le traitement nécessaire à l'exécution d'une tâche d'intérêt 
public ou liée à l'exercice de la puissance publique et que cette transmission ne porte pas atteinte au droit 
du tiers. En cas de demande, spécifiez les données pour lesquelles l'exercice est demandé 

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

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

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

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

.................................................................................... 
Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, il a le droit de porter plainte auprès d'une 
autorité de contrôle, notamment dans l'État membre dans lequel il réside habituellement ou travaille à 
l'endroit où la violation alléguée a été commise. L'exercice des droits susmentionnés est soumis aux limites, 
règles et procédures établies par le règlement européen n. 679/2016 et que l'intéressé doit connaître et mettre 
en œuvre. En outre, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 3, le responsable du traitement 
communiquera à la personne concernée les informations relatives aux mesures prises sans retard injustifié et, 
en tout état de cause, au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé 
de deux mois, si nécessaire, en tenant compte de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du 
traitement informe la partie intéressée de cette prolongation et des motifs du retard, dans un délai d'un mois 
de la réception de la demande. Je suis informé que les données indiquées dans ce formulaire sont utilisées 
exclusivement pour pouvoir donner un retour d’information aux demandes et seront conservées pendant cinq 
ans afin de garantir la preuve appropriée de la procédure, pour tout exercice de droit dans une procédure 
administrative ou judiciaire. 
Date____________________________________  Signature_________________________________ 
 
Je joins: une copie de la pièce d'identité - possible procuration ou délégation  

         


