Formulaire d’exercice de droits relatifs aux données personnelles

1. Informations relatives à la personne concernée par la demande
Titre

M☐

Mme ☐

Mlle ☐

☐ Droit d’accès

☐ Droit de rectification

☐ Droit d’opposition

☐ Droit à la limitation

☐ Droit à la portabilité

☐ Droit à l’effacement

Nom de famille
Prénom(s)
Adresse actuelle
Numéro de téléphone
Email
Date de naissance
Preuve d’authentification fournie
pour confirmer votre identité
(Carte Nationale d’Identité,
passeport ou permis de conduite
actuel)*
Référence contrat / client
Ou Référence devis

Type de demande

☐ Droit de définir des
directives post-mortem
Informations sur les données
concernées et les motifs de la
demande

Date
Signature

Les données personnelles collectées font l’objet d’un traitement par Assuronline afin de répondre à votre demande d’exercice de droits. La fourniture des informations
obligatoires est nécessaire au traitement de votre demande et ces informations ne sont destinées qu’aux services compétents. Les données personnelles collectées ne
seront pas conservées au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités déclarées. Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez introduire
une réclamation auprès de la CNIL.

(Informations ci-dessous du point 2 à compléter uniquement en cas de demande réalisée pour le compte d’une autre personne)
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2. Informations relatives à la personne mandatée pour exercer la demande de droit pour le
compte de la personne mentionnée au 1.
Agissez-vous au nom de la personne concernée avec son autorisation écrite
(mandat) ou autre autorisation légale?

Oui ☐
Non ☐

Si «Oui», veuillez indiquer votre relation avec la personne concernée (par exemple,
parent, tuteur légal ou avocat)

Veuillez joindre une preuve que vous êtes légalement autorisé à obtenir cette information (mandat, tutelle)
M☐

Titre

Mme ☐

Mlle ☐

Nom de famille
Prénom(s)
Adresse actuelle
Numéro de téléphone
Email
Preuve d'authentification fournie
pour confirmer votre identité (Carte
Nationale d’Identité, passeport ou
permis de conduite actuel)*
Date
Signature

Formulaire à compléter accompagné des justificatifs demandés et à retourner à l’adresse suivante :
Assuronline - Service qualité
153 rue de Guise CS60688
02315 SAINT QUENTIN

Ou par mail à l’adresse : service-qualite-gestion@assurone-group.com
*Un justificatif d’identité est demandé afin d’éviter toute violation de vos données personnelles et
communication à tort de vos données à une personne non habilitée.
Le droit d'accès : Vous pouvez demander à un organisme de vous communiquer toutes les données qu'il détient sur vous.
Le droit de rectification : Vous pouvez demander la rectification des informations inexactes ou incomplètes vous concernant.
Le droit d'opposition : Vous pouvez vous opposer, pour des raisons légitimes tenant à votre situation particulière, à certains
traitements de donnée. L'exercice de ce droit 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. Vous
pouvez aussi demander à l'organisme traitant vos données personnelles de les transférer à un autre organisme. L'exercice de ce
droit fera l'objet d'une analyse au cas par cas.
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 arrêtera d'utiliser vos données mais les
conservera.
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.
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