
 

 

AS VILLEBON LONGJUMEAU HANDBALL 

FORMULAIRE R.G.P.D. 

Formulaire d’exercice des droits des personnes concernées 

Conformément à la règlementation sur la protection des données à caractère personnel, vous disposez 
de droits relatifs au traitement de vos données personnelles.  
Pour les exercer, veuillez remplir le formulaire ci-dessous (ces informations sont essentielles à la prise 
en charge, effective et dans les plus brefs délais, de votre demande).  
 

Formulaire d’exercice des droits des personnes concernées 

Vos coordonnées 

Nom :  

Prénom :  

Adresse mail :  

Adresse postale :  

Code postal : Commune : 

Le ou les droit(s) exercé(s) 

  Droit d’accès 
(Droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel vous concernant sont ou ne sont 
pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à caractère personnel – Article 15 RGPD) 

  Droit de rectification  
(Droit d’exiger du responsable de traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour les données à caractère 
personnel vous concernant – Article 16 RGPD) 

  Droit d’opposition (à justifier) 
(Droit de vous opposer, pour des motifs légitimes, à ce que vos données à caractère personnel fassent l'objet d'un traitement – Article 21 
RGPD) 

  Droit de suppression (à justifier) 
(Droit d'obtenir, pour des motifs légitimes, du responsable du traitement l'effacement des données à caractère personnel vous 
concernant – Article 17 RGPD) 

  Droit à la portabilité  
(Droit de réclamer la transmission des données fournies au responsable de traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et 
lisible par machine – Article 20 RGPD) 

  Droit à la limitation du traitement de vos données personnelles 
 (Ce droit implique que les données ciblées ne pourront plus faire l’objet d’un traitement autre que la conservation par le responsable de 
traitement – Article 18 RGPD) 

  Droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle fondée exclusivement sur un traitement automatisé 
(C’est le droit de ne pas subir les effets juridiques ou d’être affecté(e) de manière significative par une décision, prise à votre encontre, se 
fondant exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage. – Article 22 RGPD) 

Le ou les traitement(s) concerné(s) par votre demande 

 

 



 

 

AS VILLEBON LONGJUMEAU HANDBALL 

FORMULAIRE R.G.P.D. 

 

Les données concernées par votre demande 

 
 

Autres précisions relatives à votre demande 

 
 

Veuillez joindre une copie 
d’une pièce d’identité, en cours 
de validité et portant votre 
signature (carte nationale 
d’identité, passeport, permis de 
conduire, titre de séjour…)   

[Pièce d’identité] 

 
Le : …. /…. /……. 
 
A : ………………… 

 
Votre demande sera traitée dans un délai maximum d’un mois après réception. Toutefois, si ce délai venait à être prolongé, 
en raison de la complexité de votre demande ou du nombre important de demandes à traiter, vous en seriez informé(e) 
dans les plus brefs délais.  
 
Les informations communiquées via ce formulaire, notamment votre pièce d’identité, serviront exclusivement au 
traitement de votre demande, et ne seront en aucun cas transmises à des tiers.  
Ces éléments seront conservés pour une durée de 5 ans. 

 

 

 

Si vous souhaitez exercer vos droits par courrier postal, veuillez joindre ce formulaire à votre courrier 

et l’envoyez à : 

DPO – AS Villebon-Longjumeau HB 

Place du 8 mai 1945 

91140 VILLEBON sur YVETTE 

 

 

 

 


