FORMULAIRE D’EXERCICE DES DROITS SUR LES DONNÉES
PERSONNELLES
MES COORDONNEES
Nom du demandeur* : ___________________________________
Prénom du demandeur* : _________________________________
Profil du demandeur :

☐ Client

☐ Non client

Adresse courrier électronique* : ______________________________________
Code Postal* : ____________________________

Ville* : ___________________________

Date de naissance*: _____/_____/______

Lieu de naissance* : ________________

Numéro de téléphone de contact : _________________________
*Les données personnelles assorties d’un astérisque sont obligatoires, si vous ne nous les communiquez pas, nous ne pourrons pas traiter votre demande

LE DROIT QUE JE SOUHAITE EXERCER
Je souhaite exercer mon droit (veuillez cocher les cases) :
☐ D’accès à mes données personnelles
☐ De rectification de mes données personnelles
Veuillez indiquer les informations que vous souhaitez rectifier.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
☐ A l’effacement de mes données personnelles
S’agissant des clients, la majorité des informations sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle et pendant 10 ans après la fin de
la relation contractuelle. S’agissant des prospects, les informations sont conservées 3 ans à compter de leur collecte ou de notre dernier contact
avec vous
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
☐ A la limitation du traitement de mes données personnelles
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
☐ D’opposition à un traitement de mes données personnelles pour des raisons tenant à ma situation particulière
Afin d’étudier votre demande, veuillez renseigner les raisons permettant de justifier votre opposition
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
☐ D’opposition au traitement de mes données personnelles à des fins de prospection commerciales d’ECL DIRECT :
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
☐ À la portabilité de mes données personnelles
Si vous souhaitez une réponse par voie électronique, veuillez nous indiquer votre adresse e-mail. Le cabinet ECL DIRECT accorde une grande
importance à la protection et la confidentialité de vos données personnelles. A ce titre, veuillez noter que les données qui vous seront fournies
correspondent aux données que vous nous avez fournies
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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FORMULAIRE D’EXERCICE DES DROITS SUR LES DONNÉES
PERSONNELLES

MES PIECES JUSTIFICATIVES
Veuillez joindre à votre demande une photocopie de la/les pièce(s) suivante(s) :
☐ Une pièce justificative d’identité (obligatoire excepté pour la demande d’opposition au traitement à des fins de prospection commerciales
d’ECL DIRECT)
Dans le cas de la carte nationale d’identité, une photocopie recto-verso doit être fournie
☐ D’autres pièces justificatives (facultatives)
Vous avez la possibilité de joindre également toute pièce justificative permettant d’appuyer votre demande

LA REPONSE A MA DEMANDE
Je souhaite obtenir une réponse à ma demande :
☐ Par voie postale à l’adresse communiquée dans ce formulaire
☐ Par voie électronique à l’adresse de messagerie électronique communiquée dans ce formulaire (par défaut si aucune case n’est cochée)
La bonne réception de votre demande vous sera dans tous les cas notifiée par voie électronique

Vous pouvez exercer les droits listés ci-dessus :
-

par courrier postal adressé à ECL DIRECT, 8 Boulevard du Zénith - ZAC AR MOR - 44800 Saint-Herblain Cedex

-

par courrier électronique à donnees@ecldirect.fr

Les données personnelles recueillies dans ce formulaire sont traitées par ECL DIRECT, responsable de traitement, pour répondre à votre demande
d’exercice d’un droit sur le fondement de nos obligations légales et réglementaires. Les données personnelles assorties d’un astérisque sont
obligatoires, si vous ne nous les communiquez pas, nous ne pourrons traiter votre demande.
Nous pourrons être amenés à communiquer vos données aux : entités du Groupe AMARRIS Finance ; prestataires de services et sous-traitants
réalisant des prestations pour notre compte ; mandataires indépendants ; autorités judiciaires ou agences d’Etat, organismes publics sur demande
et dans la limite de ce qui est permis par la réglementation, certaines professions réglementées telles qu’avocats, notaires, commissaires aux
comptes.
En cas de transfert vers un pays hors Espace Economique Européen, vos données personnelles seront transmises vers un pays présentant un
niveau adéquat de protection reconnu par la Commission européenne. A défaut nous nous appuyons soit sur la mise en place de garanties
appropriées pour assurer la protection de vos données personnelles, soit sur une dérogation applicable à la situation.
Si vous avez des questions concernant l’utilisation de vos données, vous pouvez contacter notre correspondant à la protection des données par
courrier adressé à ECL DIRECT, 8 Boulevard du Zénith - ZAC AR MOR - 44800 Saint-Herblain Cedex ou par courrier électronique à
donnees@ecldirect.fr
Ces données personnelles pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, de
portabilité de vos données, de définir des directives applicables après le décès, par courrier adressé à ECL DIRECT, 8 Boulevard du Zénith - ZAC AR
MOR - 44800 Saint-Herblain Cedex. Vous pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant. En outre, vous êtes en droit
d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente telle que la Commission Nationale de l’Informatique et de Libertés en
France. Ces données sont conservées pendant 10 ans pour les clients et 3 ans pour les prospects à compter de la présente demande. Pour toute
information complémentaire, vous pouvez vous référer à l’Annexe RGPD des contrats clients ou à notre politique de données.

Fait à : _____________________

Date : _______________

Signature du demandeur :
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