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RGPD – Demande d'accès aux données personnelles 

Règlement général sur la protection des données 2018 
 

Nom complet 
 
Adresse personnelle (nécessaire pour l’identification) 
 
 
 
 
 
Numéro de téléphone de contact Adresse e-mail de contact 

 
 

 
En vertu du chapitre III - article 15 du règlement général de l’Union Européenne sur la protection des 
données, dont j’ai pris connaissance, je souhaite savoir si la société  Vitaris, dont le détail apparaît ci-après, 
traite certaines de mes données à caractère personnel, et, si c'est le cas qu'elle me communique:  
- les finalités du traitement; 
- les catégories de données à caractère personnel concernées; 
- les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou 
seront communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les 
organisations internationales; 
- la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n'est pas possible, 
les critères utilisés pour déterminer cette durée; 
- lorsque les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers, les garanties encadrant ce 
transfert. 
 
 
Demandeur : ………………………………………………………………………………...  Date : ……………………… 
 

Ce formulaire est à retourner à l’adresse suivante :  
Vitaris 
90A Allée Hubert Curien 
71200 LE CREUSOT 
A l’attention du Délégué à la protection des données,  
 
Et doit impérativement être accompagné d’une preuve d’identité  
(copie du passeport ou d'une pièce d'identité officielle) 

 
Les données visées au présent formulaire sont collectées par Vitaris pour la gestion de votre demande d'accès aux 
données vous concernant et sont conservées pendant la seule durée de cette gestion. Vous pouvez faire valoir vos 
droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité ou d’opposition par courrier à l’adresse 
figurant ci-avant. Réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr. 

http://www.cnil.fr/
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