
L'EXERCICE DU DROIT À LA PORTABILITÉ DES DONNÉES 

 

 

 

LES DÉTAILS DU CONTRÔLEUR. 

 

Nom / nom de la sociétéAdresse du bureau / service 

auprès duquel il exerce son droit à la portabilité des données  :  C/Plaza 

.......................................................................  nº...........  Code postalVille 

.....................................  Province................................. Communauté autonome 

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

 

 

LES COORDONNÉES DE LA PERSONNE CONCERNÉE OU DU REPRÉSENTANT LÉGAL. 

 

Monsieur / Madame ...................................................................................... , majeur(e), avec 

domiciliée à C/Plaza .........................................................................................  nº ....... , 
Ville ...........................................   Province ..........................................   CODE POSTAL ............... 
..... ............................................ avec D.N.I. .........................., avec adresse e-mail 
électronique ........................................................ exerce par la présente le droit de 

la portabilité des données, conformément aux dispositions de l'article 20 du règlement 

général de l'UE sur la protection des données 2016/679 (RGPD). 

 

 

 

DEMANDES 

 

 

Recevoir, dans un délai d'un mois, les données personnelles les concernant dans un format 

structuré, couramment utilisé et lisible par machine. 

 

 
le cas échéant, que ces données à caractère personnel soient transmises directement au 
responsable du traitement 

.............................................(préciser le nom ou la raison sociale), lorsque cela est 

techniquement possible. 

 

Sur ............................a.........de...........................de 20...... 

 

 

Signé 



INSTRUCTIONS 

 

 

1. Le formulaire est utilisé par la personne concernée qui souhaite que les données à 

caractère personnel la concernant soient fournies dans un format structuré, 

couramment utilisé et lisible par machine. 

Il peut également être utilisé si vous souhaitez que ces données à caractère personnel 

soient transmises directement de responsable à responsable lorsque cela est 

techniquement possible. 

 

2. Il sera nécessaire de fournir une photocopie de la carte d'identité ou d'un document 

équivalent qui accrédite l'identité et est considéré comme valable en droit, dans les cas 

où le responsable a des doutes quant à son identité. En cas d'action par représentation 

légale, la carte d'identité et le document accréditant la représentation du représentant 

doivent également être fournis. 

 

3. L'Agence espagnole de protection des données ne dispose pas de vos données 

personnelles et ne peut fournir que les coordonnées des délégués à la protection des 

données des entités tenues d'en désigner un et qui ont communiqué leur désignation à 

l'Agence. Il peut également fournir ces coordonnées aux entités qui ont volontairement 

désigné un délégué et l'ont notifié. 

 

4. Le propriétaire des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement doit 

s'adresser directement à l'organisme public ou privé, à l'entreprise ou au professionnel 

dont il présume ou dont il est certain qu'il détient les données. 

 

5. Afin que l'Agence espagnole de protection des données puisse traiter votre plainte 

dans le cas où votre demande d'exercice du droit à la portabilité des données n'aurait 

pas été traitée dans un délai d'un mois, et fournir l'un des documents suivants : 

 

• le refus du responsable du traitement de permettre la portabilité des données 

demandées. 

 

• une copie du formulaire de demande de portabilité, visé par le responsable du 

traitement. 

 

• copie du formulaire de demande de portabilité tamponné par la poste ou copie du 

récépissé d'envoi par courrier recommandé. 

 

• tout autre moyen de preuve fourni par le responsable du traitement permettant de 

déduire la réception de la demande. 

 

 


