
Formulaire d’exercice des droits de la personne concernée 

 

Personne concernée : 

NOM  

ADRESSE ELECTRONIQUE  

 

Type de la demande 

Veuillez choisir le type de demande souhaitée : 

☐ Retrait du consentementi 

☐ Accès aux donnéesii 

☐ Rectification des données personnellesiii 

☐ Effacement des données personnellesiv 

☐ Restriction du traitement des données personnellesv 

☐ Portabilité des donnéesvi 

☐ Opposition au traitement des donnéesvii 

☐ Procèsautomatique de décision et création de profilsviii 

Données personnelles impliquées* 

 

 

 

* Quelles sont les données personnelles sont concernées par cette demande ? 

Détails de la demande 

 

 

Justification/motivation de la demande* 



 

 

* Motifs de la présente demande. 

 

NOM  

SIGNATURE  

DATE  

 

Après avoir été rempli, le formulaire doit être envoyé par courriel à gdpr@klintensiv.com, ou Par 

la poste ou courrier à l’adresse : 5 Bd. Georges Méliès – 94350 Villiers-sur-Marne – avec la 

mention : à l’attention du Chargé KLINTENSIV® avec la protection des données à caractère 

personnel à l’attention du chargé KLINTENSIV® avec la protection des données 

 

 
iLa personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment. Le retrait du consentement ne touche 

pas la légalité du traitement effectué en vertu du consentement avant son retrait. Avant l’octroi du consentement, la 

personne concernée est informée concernant cette action. Le retrait du consentement est fait aussi facilement que son 

octroi. 
iiLa personne concernée a le droit d’obtenir de la part de l’opérateur une confirmation qu’on traite ou on ne traite pas 

des données à caractère personnel qui la concernent et, si affirmatif, un accès auxdites données et informations : 

(a) les objets du traitement ; 

(b) les catégories de données à caractère personnel concernées ; 

(c) les destinataires ou les catégories de destinataires dont les données à caractère personnel ont été ou seront 

divulguées, en particulier des destinataires des pays tiers ou des organisations internationales ; 

(d) là où il est possible, la période pour laquelle on préconise que les données à caractère personnel seront 

stockées ou, s’il n’est pas possible, les critères utilisés pour établir cette période ; 

(e) l’existence du droit de solliciter à l’opérateur la rectification ou l’effacement des données à caractère 

personnel ou la restriction du traitement des données à caractère personnel sur la personne concernée ou le 

droit de s’opposer au traitement ; 

(f) le droit de déposer une plainte auprès une autorité de surveillance ; 

(g) au cas où les données à caractère personnel ne sont pas collectées de la personne concernée, toute donnée 

disponible concernant leur source ; 

(h) l’existence d’un processus de décision automatique incluant la création de profils, et aussi, au moins les cas 

échéants, des informations pertinentes sur la logique utilisée et l’importance et les conséquences 

préconisées d’un tel traitement pour la personne concernée. 
iiiLa personne concernée a le droit d’obtenir de la part de l’opérateur, sans retards injustifiés, la rectification des 

données à caractère personnel inexactes qui la concernent. En tenant compte des fins pour lesquelles on a traité les 

données, la personne concernée a le droit d’obtenir l’introduction des données à caractère personnel qui sont 

incomplètes, y compris par la fourniture d’une déclaration supplémentaire. 

ivLa personne concernée a le droit d’obtenir de la part de l’opérateur l’effacement des données à caractère personnel 

qui la concernent, sans retards injustifiés, et l’opérateur a l’obligation d’effacer les données à caractère personnel 

sans retards injustifiés au cas où on applique l’un des motifs suivants : 
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(a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires pour accomplir les buts pour lesquels elles ont 

été collectées ou traitées ; 

(b) la personne concernée retire le consentement en vertu duquel se réalise le traitement et il n’y a aucun 

fondement juridique pour le traitement ; 

(c) la personne concernée s’oppose au traitement et il n’y a pas de motifs légitimes qui prévalent en ce qui 

concerne le traitement ou la personne concernée s’oppose au traitement ; 

(d) les données à caractère personnel ont été traitées illégalement ; 

(e) les données à caractère personnel doivent être effacées pour le respect d’une obligation légale qui revient à 

l’opérateur en vertu du droit de l’Union ou du droit interne sous l’incidence de laquelle se trouve 

l’opérateur ; 

(f) les données à caractère personnel ont été collectées pour l’offre de services de la société informationnelle. 
vLa personne concernée a le droit d’obtenir de la part de l’opérateur la restriction du traitement au cas où l’un des 

cas suivants s’applique : 

(a) la personne concernée conteste l’honnêteté des données, pour une période qui permet à l’opérateur de la 

vérifier ; 

(b) le traitement est illégal, et la personne concernée s’oppose à l’effacement des données à caractère 

personnel, en sollicitant en retour la restriction de leur utilisation ; 

(c) l’opérateur n’a plus besoin des données à caractère personnel pour le traitement, mais la personne 

concernée lui les sollicitent pour le constat, l’exercice ou la défense d’un droit au tribunal ; ou 

(d) la personne concernée s’est opposée au traitement, pour une période où on vérifie si les droits légitimes de 

l’opérateur prévalent sur ceux de la personne concernée. 
viLa personne concernée a le droit de recevoir les données à caractère personnel qui la concernent et qui ont été 

fournies à l’opérateur dans un format structuré, utilisé couramment et qui peut être lu de manière automatique et a le 

droit de transmettre ces données à un autre opérateur, sans obstacles de la part de l’opérateur auquel on a fourni les 

données à caractère personnel, au cas où : 

(a) le traitement est fondé sur le consentement ou sur un contrat ; 

(b) le traitement est effectué par des moyens automatiques. 
viiA tout moment, la personne concernée a le droit de s’opposer, pour des motifs liés à la situation particulière de 

fait, au traitement des données à caractère personnel qui la concernent, y compris à la création de profils en vertu 

desdites dispositions. L’opérateur ne traite plus les données à caractère personnel, à l’exception de la situation où 

l’opérateur démontre qu’il a des motifs légitimes et impérieux qui justifient le traitement et qui prévaut sur les 

intérêts, les droits et les libertés de la personne concernée ou que le but est le constat, l’exercice ou la défense d’i=un 

droit au tribunal. 
viiiLa personne concernée a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée de manière exclusive sur le 

traitement automatique, y compris la création de profils, qui produit des effets juridiques qui concernent la personne 

concernée ou la touche d’une manière similaire, dans une quantité signifiante. 


