
Formulaire d’exercice des droits des personnes 
dans le domaine de la protection des données personnelles

Conformément à la réglementation européenne relative à la protection des données à caractère 
personnel (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) vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement 
lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, 
d’opposition, de limitation du traitement des données personnelles qui vous concernent ainsi que du 
droit de formuler des directives spécifiques et générales concernant la conservation, l’effacement et la 
communication des données post-mortem vous concernant. 

Nom : …....................................................  Prénom : …............................................…

Adresse : …...............................................…...............................................…...............................................…............................................

Téléphone ou e-mail : …………………………………  / …...............................................

VOTRE DEMANDE CONCERNE LE DROIT SUIVANT :

    Le droit de rectification de vos données personnelles
C’est le droit de corriger des informations inexactes ou incomplètes vous concernant détenues par un 
organisme.

    Le droit à l’effacement de vos données personnelles
C’est le droit  de demander à un organisme la suppression de vos données personnelles.

    Le droit d’opposition au traitement de vos données personnelles
C’est le droit qui vous permet de vous opposer à ce que vos données soient utilisées par un organisme 
pour un objectif précis.

    Le droit à la portabilité de vos données personnelles
C’est le droit de récupérer une partie de vos données dans un format lisible par une machine.

    Le droit à la limitation de traitement de vos données personnelles
C’est le droit qui permet, sur demande, de contraindre une organisation à arrêter de traiter vos données 
personnelles.

    Le droit de décider du sort de vos données après votre décès
C’est le droit assurant à toute personne d’organiser, de son vivant, les conditions de conservation et de 
communication ou de suppression de ses données à caractère personnel après son décès.

    Le droit lié à la prise de décision automatisée y compris le profilage
Il s’agit toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces 
données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, 
notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant par exemple la situation économique, 
la santé, les préférences personnelles, les intérêts, le comportement, la localisation ou les déplacements 
de cette personne physique. 



RENSEIGNEZ LE SERVICE OU LE DOMAINE CONCERNÉ PAR LA DEMANDE D’EXERCICE DE 
VOS DROITS : 

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

    J'accepte que les données à caractère personnel enregistrées lors de l’accomplissement de cette 
démarche soient conservées pour une durée de 2 mois à compter du dépôt de la demande d'exercice 
des droits.

• Nous conservons ce formulaire au maximum deux mois. La période initiale d’un mois peut être 
prolongée à deux mois en cas de demande complexe. Si une telle situation venait à se produire, 
nous vous informerions des raisons de ce retard dans le délai initial d’un mois à compter de la 
réception de votre demande.

• Ce formulaire est uniquement destiné aux services concernés par le traitement de votre demande. 
Afin de pouvoir traiter votre demande, ce formulaire doit être accompagné de la copie d’un justificatif 
d’identité.

• Vous avez la possibilité de poser toutes questions relatives au traitement de vos données dans le 
cadre de la mise en place de ce dispositif en contactant la personne en charge de la protection des 
données personnelles : 

Par email : protection.donnees@ville-saint-denis.fr

Par courrier : 
Mairie de Saint-Denis
À l’attention de la Déléguée de la Protection des Données
BP 269, 93205 Saint-Denis cedex

• Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés ou que le dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de protection des 
données, vous pouvez déposer une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique 
et des Libertés (CNIL), soit sur leur site Internet " www.cnil.fr ", soit par courrier, à l’adresse suivante : 
3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

DATE ET SIGNATURE DE LA PERSONNE DÉPOSANT LA DEMANDE

…..............................................


