
  

FORMULAIRE POUR L’EXERCICE DU DROIT D’ACCÈS 

ENTREPRISE : L’ENTREPRISE 

ADRESSE : _________________________________ 

 

DONNÉES DE LA PERSONNE CONCERNÉE OU DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL  

M./MME.................................................................................., titulaire du document national 

d’identité (D.N.I.) ……………………, majeur(e) d’âge, domicilié(e) Rue/Place 

................................................................................ nº........, Localité ........................................... 
Province .......................................... C.P. ..............., adresse de courrier électronique 

……………..@................................. 

 En son nom propre ou  en représentation de : 

M./MME.................................................................................., titulaire du document national 

d’identité (D.N.I.) ……………………, domicilié(e) Rue/Place 

................................................................................ nº........, Localité ........................................... 
Province .......................................... C.P. ............... 

 

Moyennant le présent écrit, exerce son droit d'accès, conformément aux dispositions prévues à 

l’article 15 du règlement (UE) 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 (RGPD), et 

DEMANDE 

Que lui soit accordé le droit d'accès aux données à caractère personnel dont je suis moi-même 
le titulaire (ou dont la personne que je représente est titulaire) et qui figurent dans les fichiers de 

L’ENTREPRISE et, en particulier, je sollicite l’accès aux données suivantes : 

 Les données spécifiques suivantes : 
............................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………
……………………………. 

 Les données figurant dans le fichier 

……………………………………………………………………………… 

 La totalité des données du demandeur soumises à un traitement. 

 

Le demandeur choisit de recevoir les informations demandées par le biais du système de 
consultation de fichier ci-après (indiquer un ou plusieurs de ces systèmes) : 



  

 Affichage sur écran,  écrit, copie ou photocopie envoyée par courrier, recommandé ou 
non,  télécopie,  courrier électronique ou autres systèmes de communication électronique, 

 tout autre système adapté à la configuration ou à l’exécution matérielle du fichier ou à la 

nature du traitement proposé par le responsable du traitement. 

Les informations fournies par L’ENTREPRISE comprendront les données à caractère personnel 

de la personne concernée (ou de la personne qu’elle représente) qui font l’objet d’un traitement, 

ainsi que la finalité du traitement, la catégorie des données qui sont traitées, le délai de 

conservation prévu, l’existence de décisions automatisées, y compris l’élaboration de profils, 

l’existence du droit à demander au responsable qu’il rectifie ou supprime les données à 

caractère personnel ou qu’il limite le traitement des données à caractère personnel concernant 

la personne concernée, ou à s’opposer à ce traitement, si les données n’ont pas été obtenues 

directement auprès de la personne concernée, les informations disponibles sur l’origine de ces 

données, ainsi que les communications ou cessions réalisées ou prévues desdites données, y 
compris, le cas échéant, les transferts des données à un pays tiers ou à une organisation 
internationale. 

Le formulaire doit être transmis dûment complété et doit être accompagné d’une photocopie du 

document national d’identité (D.N.I.) ou d’un document équivalent justificatif de l’identité de la 

personne concernée et considéré comme étant légalement valable. Si la personne concernée 

agit par le biais d’un représentant légal, le document national d’identité (D.N.I.) du représentant 

devra être fourni, de même que le document justificatif de la représentation de la personne 

concernée. Le présent formulaire peut être envoyé par courrier à l’adresse 

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

............................le..........   ..........................   20...... 

Signature : 

M./Mme …………………………………………………………………… 

 

 


