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COORDONNÉES 

Civilité* :       Mme         M. NOM* :  Prénom* : 

Adresse* : 

Code postal* : Ville* : 

*  

LE DROIT QUE JE SOUHAITE EXERCER 

Je souhaite exercer mon droit (cochez les cases correspondantes)* :   

D’accès à mes données personnelles (art. 15 du RGPD) 

 De rectification de mes données personnelles (art. 16 du RGPD) 

 Veuillez préciser lesquelles : __________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 À l’effacement de mes données personnelles (art. 17 du RGPD) 

 Les données ne pourront être supprimées que sous réserve du respect des conditions fixées par l’alinéa 3 de cet article. 

Veuillez préciser lesquelles : __________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 À la limitation du traitement de mes données personnelles (art. 18 du RGPD) 

 Veuillez préciser lesquelles :__________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

D’information sur les éventuels destinataires de mes données qui ont été informés d’une rectification, d’un 

effacement ou d’une limitation de traitement (art. 19 du RGPD) 

D’opposition à un traitement de mes données personnelles pour des raisons tenant à ma situation 

particulière (art. 21 du RGPD) 

 Veuillez préciser lesquelles :__________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

D’opposition à un traitement de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale de 

l’association EVAH (art. 21 du RGPD) – Veuillez préciser le moyen par lequel vous ne souhaitez pas être 

contacté : 

  Courrier papier   Téléphone  SMS, MMS  E-mail 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

D’EXERCICE DES DROITS RGPD 
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 À la portabilité de mes données personnelles (art. 20 du RGPD) 

Sous réserve de remplir les conditions de l’article cité, l’association EVAH  vous transmettra vos données dans un format structuré, 

que vous serez libre de transmettre au responsable de traitement de votre choix. 

Veuillez préciser lesquelles :__________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 

PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE 

Veuillez joindre à votre demande une photocopie de la/les pièce(s) suivante(s) : 

Une copie recto-verso d’une pièce justificative d’identité (carte d’identité, passeport), sauf en cas de 

demande d’opposition au traitement à des fins de prospection commerciale ; 

D’autres pièces justificatives (facultatives). 

Vous avez la possibilité de joindre toute pièce justificative permettant d’appuyer votre demande. 

 

LA RÉPONSE À VOTRE DEMANDE 

La réponse à votre demande vous parviendra dans les meilleurs délais par voie postale à l’adresse indiquée dans 

ce formulaire.  

Vous pouvez exercer les droits listés dans ce formulaire par courrier postal adressé à : 

Association EVAH 
ZI Jalday 

2, rue des Artisans 
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 

Fait à ___________________________________ , le ________________________ 

Signature : 

* champs obligatoires 

Merci de bien vouloir lire et compléter soigneusement le présent formulaire de demande d’exercice de vos droits RGPD. 

Veuillez noter que les réponses aux cases munies d'un astérisque sont obligatoires et nécessaires au traitement de votre demande. L'absence 

de réponse à un champ obligatoire est susceptible de compromettre sa gestion. 

L’association EVAH est engagée dans une démarche continue de protection des données de ses collaborateurs en conformité avec la Loi 

informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur le Protection des Données (UE) 2016/679 du 27 

avril 2016. Les données collectées sont destinées au service administratif de l’association EVAH et conservées un an à compter de votre 

demande. Certaines données pour être adressées à des tiers pour répondre à des obligations légales et réglementaires. Elles peuvent 

également être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le 

cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou contre le financement du terrorisme. L’association EVAH est tenue au secret 

professionnel concernant ces données. 

Conformément à la Loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2019, 

vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, d’opposition au traitement et de droit à la 

portabilité de vos données personnelles ainsi que de définir le sort de vos données en cas de décès. Ces droits peuvent être exercés par 

courrier signé adressé à Association EVAH – ZI Jalday – 2, rue des Artisans – 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ, en joignant la copie d’une pièce 

justificative d’identité et toute autre pièce permettant d’appuyer votre demande. 

Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation directement auprès de la CNIL ou de toute autre autorité compétente. 


