- Civilité -

DPO
groupe nexecur
13 rue de Belle Ile
72190 COULAINES
dpo@nexecur.fr
I Le
IA

OBJET : Exercice du droit d’information au traitement de données à caractère personnel
Référence :

Madame, Monsieur,
En ma qualité de - choisir -

de la société				
- choisir -

,

par application des dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données personnelles du 27 avril 2016, je
demande l’information relative au traitement de mes données à caractère personnel suivant :
Dès lors, vous voudrez bien m’informer « de façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des
termes clairs et simples » des éléments suivants dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier (article
12.3 du RGPD) :
-

Identité et coordonnées de l’organisme (responsable du traitement de données) ;
Finalités (à quoi vont servir les données collectées) ;
Base légale du traitement de données ;
Caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données et ses conséquences ;
Destinataires ou catégories de destinataires des données ;
Durée de conservation des données (ou critères permettant de la déterminer) ;
Droits des personnes concernées ;
Coordonnées du délégué à la protection des données de l’organisme;
Droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Le cas échéant : les intérêts légitimes poursuivis ; le fait que les données sont requises par la réglementation, ou par un
contrat ; l’existence d’un transfert des données vers un pays hors Union européenne et les garanties associées; l’existence
d’une prise de décision automatisée ou profilage, ainsi que ses conséquences ; le droit au retrait du consentement, si
applicable ; les autres droits applicables (droit d’opposition et droit à la portabilité) ; en cas de collecte indirecte :
catégories de données et source des données recueillies.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

