Exercice des droits d’accès aux données personnelles par la personne concernée
en vertu du règlement (UE) 2016/679

Je soussigné(e) ___________________________________________________________exerce mes droits
conformément aux articles 15 et suivants du règlement (UE) 2016/679.
(COCHEZ UNIQUEMENT LES CASES QUI VOUS CONCERNENT)
ACCÈS AUX DONNÉES PERSONNELLES [art. 15 du règlement (UE) 2016/679]

Le/la signataire demande confirmation du traitement de données personnelles le/la concernant et
exige de pouvoir y accéder :
 il/elle demande confirmation de l’existence de telles données, même non encore enregistrées,
et/ou
 il/elle demande à obtenir une copie, en langage clair, de l’ensemble de ces données.
Remarques éventuelles :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


DEMANDE DE RECTIFICATION, D’EFFACEMENT ET/OU DE LIMITATION DU TRAITEMENT
(Articles 16, 17 et 18 du règlement (UE) 2016/679)
Le/la signataire demande que soient effectuées les opérations suivantes :
 mise à jour des données ;
 rectification des données erronées ;
 rectification de données incomplètes ;
 suppression des données traitées ;
 anonymisation de données traitées illégalement ;
 blocage de données traitées illégalement.
 Il/elle demande l’attestation que ces opérations ont également été notifiées, y compris dans
leur contenu, à tous les organismes auxquels les données auraient été communiquées.
 Il/elle demande la limitation du traitement des données, pour les raisons suivantes :
 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



OPPOSITION AU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES POUR LA
COMMERCIALISATION ET/OU LE PROFILAGE (articles 21 et 22 du règlement (UE) 2016/679)



Le/la signataire s’oppose à tout traitement de ses données personnelles à des fins d’envoi de
matériel publicitaire, de vente directe, de réalisation d’études de marché ou de communication
commerciale.
Le/la signataire s’oppose également au traitement de ses données à des fins de promotion
et de vente de produits et services identifiés par le traitement automatisé d’informations
relatives à ses préférences, habitudes et choix de consommation.

Remarques éventuelles :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

L’exercice de ces droits est gratuit. Rubner Construction Bois SAS se réserve néanmoins le droit de demander
une contribution en cas de demandes manifestement infondées ou excessives (notamment en raison de leur
caractère répétitif).

Modalités de réponse
Rubner Construction Bois SAS vous informe que le délai de réponse à votre demande est d’un mois au plus tard
à compter de la réception de la demande, délai qui peut être porté à trois mois en cas de complexité particulière.
Dans ce cas, Rubner Construction Bois SAS vous adressera une notification écrite dans un délai d’un mois.

Adresse à laquelle la réponse doit être envoyée
Vous avez le droit d’exprimer votre préférence sur la manière dont vous souhaitez recevoir la réponse de
Rubner Construction Bois SAS Si vous n’exprimez pas cette préférence, la modalité utilisée sera identique à
celle que vous avez choisie pour exercer votre droit d’accès.
ADRESSE POSTALE
N°, rue ____________________________________________________________________
Ville ___________________________________________________________
Code postal___________________________________________________________

OU (sélectionnez l’un des deux modes)



Courrier électronique _________________________________________________________________
Téléphone _____________________________________________________________

Informations à préciser
Le/la signataire précise les éléments suivants (information complémentaire ou liste des pièces jointes)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Informations sur le traitement des données conformément à l’article 13 du règlement européen 2016/679
Nous vous informons que Rubner Construction Bois SAS est en droit de demander les informations lui
permettant d’établir avec certitude que le demandeur est effectivement la partie concernée par l’exercice des
droits prévus par les articles 15 à 22 du règlement européen 2016/679, si l’identité du demandeur n’est pas
établie par d’autres moyens. Les données figurant sur ce formulaire seront utilisées exclusivement apporter une
réponse aux demandes exprimées. Elles seront conservées pendant 5 ans, afin de nous permettre de disposer
d’une preuve suffisante de la procédure à toute fin d’exercice de droits dans le cadre d’une procédure
administrative ou judiciaire. Les données fournies seront traitées par le personnel interne à notre entreprise
chargé de gérer votre demande.

Pièces jointes
1. Copie de la pièce d’identité en cours de validité du demandeur (lorsque l’identité du demandeur doit être
vérifiée)
2. Procuration du mandant si la demande est présentée au nom et pour le compte d’un tiers

Date ___________________

Signature __________________

Veuillez renvoyer le formulaire rempli et les pièces jointes demandées à l’adresse électronique suivante :
direction.france@rubner.com

À remplir uniquement si la demande est présentée AU NOM ET POUR LE COMPTE D’UN TIERS
Je soussigné(e) _________________________________

demande à exercer les droits sélectionnés concernant

l’intéressé(e) _____________________________auquel/à laquelle se réfèrent les données personnelles
traitées par Rubner Construction Bois SAS

(joindre UNE PROCURATION)

