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RGPD – Demande d'effacement des 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 17 du règlement général de l’Union Européenne sur la protection des données, dont 
j’ai pris connaissance, je requiers par le présent l’effacement des données suivantes me concernant, détenues par la 
société Vitaris :   

 

 
Je souhaite que ces informations / données personnelles soient effacées pour la ou les raison(s) suivante(s) :  
 Au regard des finalités pour lesquelles elles avaient été initialement collectées ou traitées, le traitement de mes 

données personnelles n’est à présent plus nécessaire ; 
 Je retire mon consentement, précédemment donné, sur lequel le traitement de mes données personnelles est 

fondé, et il n’existe pas d’autre fondement juridique qui en justifierait l’utilisation ;   
 Je m’oppose à l’utilisation, de mes données personnelles, pour des raisons tenant à ma situation particulière et qui 

ne constitue pas un motif légitime et impérieux de traitement ; 
 Je m’oppose à l’utilisation de mes données personnelles, à des fins de démarchage commercial, qui ne constitue 

pas un motif légitime et impérieux de traitement ;  
 Mes données personnelles ont fait l'objet d'un traitement illicite ; 
 

 
 Conformément aux obligations légales prévues par le règlement de l’Union Européenne auquel le responsable du 

traitement de la société Vitaris est soumis, mes données personnelles doivent être effacées ;  
 Mes données personnelles ont été collectées en vue d’un traitement à destination d’un enfant. 
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Afin de répondre à votre demande, nous vous remercions de bien vouloir apporter des précisions aux raisons 
invoquées ci-avant.  
Nous sommes susceptibles de vous contacter directement pour tout besoin d’information complémentaire, nécessaire à la 
formulation de notre réponse.   

 

 
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)  

 
Une réponse vous sera apportée dans les plus brefs délais par e-mail ou par courrier, aux coordonnées que vous aurez 
communiquées. 
Les données visées au présent formulaire sont collectées par Vitaris pour la gestion de votre demande d'effacement 
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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