
À l’attention de 
BEFED FRANCHISING S.r.l. 

Via Madonna della Neve n° 27  
24121 Bergame 

 
         e-mail : privacy@befed.it 

 

EXERCICE DE DROITS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES 
À CARACTÈRE PERSONNEL 

(articles 15-22 du Règlement (UE) 2016/679) 

 

Le/la soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………., 

né(e) à ………………. le ……………………………, exerce par la présente demande les droits suivants, en 
vertu des articles 15-22 du Règlement (UE) 2016/679 : 

1. Accès aux données à caractère personnel 
(article 15 du Règlement (UE) 2016/679) 

Le soussigné (cocher uniquement les cases correspondantes) : 

� demande confirmation d’un traitement en cours ou non de données à caractère personnel le 
concernant ; 

� en cas de confirmation, demande d’obtenir l’accès à ces données, une copie de ces 
dernières, et toutes les informations prévues aux lettres de a) à h) de l’article 15, 
paragraphe 1, du Règlement (UE) 2016/679, et en particulier : 
• les finalités du traitement ; 
• les catégories de données à caractère personnel traitées ; 
• les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données à caractère 

personnel ont été ou seront communiquées, en particulier en cas de destinataires de 
pays tiers ou d’organisations internationales ; 

• la durée de conservation des données à caractère personnel prévue ou, si cela n’est pas 
possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; 

• l’origine des données (c’est-à-dire le sujet ou la source spécifique de laquelle elles ont 
été acquises) ; 

• l’existence d'un processus décisionnel automatisé, y compris le profilage, et les 
informations importantes sur la logique utilisée, ainsi que l’importance et les 
conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée. 

  



2. Demande d’intervention sur les données 
(articles 16-18 du Règlement (UE) 2016/679) 

Le soussigné demande d’effectuer les opérations suivantes (cocher uniquement les cases correspondantes) :  

� rectification et/ou mise à jour des données (article 16 du Règlement (UE) 2016/679) ;  
� effacement des données (article 17, paragraphe 1, du Règlement (UE) 2016/679), pour les 

raisons suivantes (préciser lesquelles) :  

a)… ;  

b)…. ;  

c)… ;  

� dans les cas prévus par l’article 17, paragraphe 2, du Règlement (UE) 2016/679, l’attestation 
que le Responsable a informé les autres responsables du traitement de la demande de la 
personne concernée de supprimer les liens, copies ou reproductions de ses données à 
caractère personnel ;  

� limitation du traitement (article 18) pour les raisons suivantes (cocher les cases correspondantes) :  
� contestation de l’exactitude des données à caractère personnel ;  
� le traitement des données est illicite ;  
� les données sont nécessaires à la personne concernée pour la constatation, l’exercice 

ou la défense d’un droit en justice ; 
� la personne concernée s’est opposée au traitement des données en vertu de 

l’article 21, paragraphe 1, du Règlement (UE) 2016/679.  

La présente demande concerne (indiquer les données à caractère personnel, les catégories de données ou le 
traitement auquel il est fait référence) : 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

  



3. Portabilité des données 
(article 20 du Règlement (UE) 2016/679) 

Avec référence à toutes les données à caractère personnel fournies au Responsable, le soussigné 
demande de (cocher uniquement les cases correspondantes) : 

� recevoir ces données sous un format structuré, d’usage commun et lisible par un dispositif 
automatique ; 

� les transmettre directement au Responsable du Traitement différent suivant (préciser les 
références d’identification et de contact du Responsable : ………………..) : 

� toutes les données à caractère personnel fournies au Responsable ; 
� un sous-ensemble desdites données. 

La présente demande concerne (indiquer les données à caractère personnel, les catégories de données ou le 
traitement auquel il est fait référence) : 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

  



4. Opposition au traitement  
(article 21, paragraphe 1 du Règlement (UE) 2016/679) 

 
� Le soussigné s’oppose au traitement de ses données à caractère personnel en vertu de 

l’article 6, paragraphe 1, lettre e) ou lettre f), pour les raisons suivantes liées à sa situation 
particulière (préciser) : 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Opposition au traitement à des fins de marketing direct 
(article 21, paragraphe 2 du Règlement (UE) 2016/679) 

 
� Le soussigné s’oppose au traitement des données effectué à des fins d’envoi de matériel 

publicitaire ou de vente directe, ou pour la réalisation de recherches de marché ou de 
communication commerciale. 

 

________________________________________________________________________________ 

Le soussigné : 

� Demande à être informé, en vertu de l’article 12, paragraphe 4 du Règlement (UE) 
2016/679, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente 
demande, des raisons éventuelles empêchant le Responsable de fournir les informations ou 
d’effectuer les opérations demandées. 

� Demande, en particulier, d’être informé de l’existence de conditions éventuelles empêchant 
le Responsable de l’identifier comme personne concernée, en vertu de l’article 11, 
paragraphe 2, du Règlement (UE) 2016/679. 

________________________________________________________________________________ 



Adresse pour la réponse 1: 

Via/Piazza 
Commune     Province              Code postal    

ou 

e-mail/PEC :     

 

 

 

 

Précisions éventuelles 

Le soussigné précise (fournir des explications utiles éventuelles ou indiquer des éventuels 
documents annexés) : 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

(Lieu et date) 

 (Signature) 

 

 
1 Joindre copie d’un document de reconnaissance 


