Formulaire d’exercice des droits
relatifs à mes données personnelles
Les champs suivis d’un * sont obligatoires.

Adhérent Intégrance*
Oui

Non

Coordonnées
Nom* ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom* .................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance* .............................................................................................................................................................................................................................................
Numéro d’adhérent ...........................................................................................................................................................................................................................................
Adresse postale* ....................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone ...................................................................................................................................................................................................................................
Adresse email ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Objet de la demande*
(Détail au verso)

D
 roit d’accès
D
 roit de rectification
D
 roit d’opposition
D
 roit à la portabilité
D
 roit d’effacement ou droit à l’oubli
D
 roit à la limitation de traitement
D
 roit de définir des directives post-mortem
R
 etrait du consentement

Commentaire

.....................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date* .........................................................................................................
Signature*

Formulaire d’exercice des droits relatifs
à mes données personnelles

Le droit d’accès : Vous pouvez demander à un organisme de vous communiquer toutes les
données qu’il détient sur vous. Ce droit vous permet également de contrôler l’exactitude de
vos données et, au besoin, de les faire rectifier ou effacer (cf. droit à la rectification et droit
à l’effacement).
Le droit de rectification : Vous pouvez demander la rectification des informations inexactes
ou incomplètes vous concernant.
Le droit d’opposition : Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données pour certaines
activités de traitements. L’exercice de ce droit dépend de la finalité et de la base juridique du
traitement et fera l’objet d’une analyse au cas par cas.
Le droit à la portabilité : Vous pouvez demander à récupérer vos données personnelles dans
un format ouvert et lisible par machine. Vous pouvez aussi demander à l’organisme traitant vos
données personnelles de les transférer à un autre organisme. Ce droit ne s’applique qu’aux
traitements fondés sur le consentement ou sur l’exécution d’un contrat.
Le droit d’effacement ou le droit à l’oubli : Vous pouvez demander l’effacement de vos données
personnelles. L’exercice de ce droit fera l’objet d’une analyse au cas par cas.
Le droit à la limitation de traitement : Vous pouvez demander la suspension temporaire de
tout traitement le temps que l’organisme examine votre demande relative à l’un des droits
cités précédemment. L’organisme devra alors arrêter d’utiliser vos données mais continuera
à les conserver.
Le droit post-mortem : Vous pouvez définir les directives relatives à la conservation, à l’effacement
et à la communication de vos données personnelles après votre décès. L’exercice de ce droit
fera l’objet d’une analyse au cas par cas.
Retrait du consentement : Vous pouvez demander le retrait de votre consentement pour
l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection.

Le présent formulaire est à compléter puis à retourner
•S
 oit par mail à l’adresse
suivante :
dpo@integrance.fr

•S
 oit par courrier :
Mutuelle Intégrance
Délégué à la protection des données (DPO)
Service Réclamations
89 rue Damrémont
75882 Paris Cedex 18
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