
  

FORMULAIRE POUR L’EXERCICE DU DROIT D’OPPOSITION 

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

 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’opposition, conformément aux dispositions 

prévues à l’article 21 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 

 

JE DÉCLARE  

(Décrire la situation dans laquelle se produit le traitement de vos données à caractère 
personnel et énumérer les motifs pour lesquels vous vous opposez au traitement des données 
de la personne concernée) 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………… 

Afin de justifier la situation décrite, je fournis une copie des documents suivants :  

(Énumérer les documents que vous annexez à cette demande pour justifier la situation décrite) 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………



  

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………… 



  

JE DEMANDE  

Qu’il soit donné suite à l’exercice de mon droit d’opposition selon les termes exposés 

précédemment et que, dans le cas où l’opposition porterait sur un traitement nécessaire à la 

satisfaction des intérêts légitimes visés par L’ENTREPRISE, celle-ci cesse de traiter mes 

données à caractère personnel, jusqu’à ce qu’il puisse être vérifié si les motifs légitimes qu’elle 

a pour justifier le traitement des données prévalent sur mes intérêts, mes droits et mes libertés, 

ou en vue de l’établissement, de l'exercice ou de la défense de droits.  

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. …………………………………… 

 


