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RGPD 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECLAMATION 

 

Version 
2021 

 

 

Identification du demandeur : 
 
NOM : 
 
Prénom : 
 
Société :  
 
 

Date de la demande de réclamation :  

 

En vertu des dispositions légales et réglementaires de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée en août 2004, du Règlement Européen et de la Directive du Parlement 
européen et du Conseil du 27 Avril 2016, je vous prie de bien vouloir vous saisir de 
ma demande de réclamation. 

Ainsi je souhaite expressément utiliser les droits suivants par rapport aux données 
personnelles me concernant :  

 

 Droit d’accès   

Je vous prie de prie vouloir m’indiquer si des informations me concernant figurent 
dans vos fichiers informatisés ou manuels.  

 

 Droit de rectification 

Vous détenez des informations personnelles me concernant.  

Certaines d’entres elles sont inexactes, je désire donc user de mon droit de 
rectification afin que mes données personnelles puissent être actualisées. 

Ainsi, je vous demande de prendre note des données à modifier :  

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

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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 Droit d’opposition  

Vous détenez des données personnelles me concernant.  

Je tiens à vous signaler que je m’oppose fermement à ce que les données me 
concernant soient diffusées, transmises ou conservées.   

Je m’oppose également à toute prospection commerciale. 

 

 Droit de limitation 

Vous détenez des données personnelles me concernant.  

o L’exactitude des données personnelles me concernant est contestable, je 
souhaite pendant une durée de 2 mois que le traitement de mes données à 
caractère personnel soit limité et ce, afin d’en vérifier l’exactitude. 
 

o Le traitement des données à caractère personnel me concernant est illicite et 
j’exige une limitation de leur utilisation. 
 

o Vous détenez des données à caractère personnel me concernant alors 
qu’elles ne sont plus utiles aux fins des traitements. Je vous demande donc 
de les conserver tout en limitant leur accès ou utilisation, ces dernières étant 
nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la défense des droits en 
justice.  

 

 Droit d’effacement 

Vous détenez des données personnelles me concernant.  

Je demande l’effacement de tout ou partie des données suivantes : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Je vous demande aussi la cessation de la diffusion des données au motif suivant : 

o Les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles 
elles sont traitées 

o La personne retire son consentement au traitement ou exerce son droit 
d’opposition 

o Le traitement est illicite 
o L’effacement est nécessaire en vertu d’une obligation légale  

 

 Portabilité 

Vous détenez des données personnelles me concernant.  

Je vous demande de bien vouloir m’adresser les données personnelles me 
concernant dans un format couramment utilisé et lisible par un ordinateur, et ce, 
afin que je puisse reprendre le contrôle sur mes données et les transmettre 
éventuellement à un autre Responsable de Traitement.  
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Je vous rappelle que vous disposez d’un délai maximal de deux mois suivant 
la réception de ce courrier pour répondre à ma demande, conformément à 
l’article 94 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi du 
6 janvier 1978 modifiée. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées. 

 

Fait en 2 exemplaire originaux le (dater) 

 

Signature du demandeur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  


