
 

 

 

 

Droit d'accès de la partie intéressée conformément à l'art. 15 du Règlement 2016/679 de l'UE. 

Je, soussigné(e) 
___________________________________________________________________________________________________________
__________, né(e) à _________________________________________________________________________ le 
___________________________________, Code fiscal _______________________, titulaire de la CARTE de fidélité 
n°°______________________________ 
 
conformément à la photocopie du document d'identité en cours de validité ci-joint, après avoir lu les informations sur le traitement 
de mes données à caractère personnel telles qu'elles sont fournies, j'exerce par la présente les droits prévus par les articles 12 et 
suivants du Règlement 2016/679 de l'UE (ci-après désigné également par « RGPD »).  
 
ACCÈS AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
 
Je souhaite accéder à mes données à caractère personnel et plus précisément : 
□ vous demande de confirmer si ces données existent ou non, même si elles n'ont pas encore été enregistrées,  
et/ou  
□ vous demande de recevoir ces données sous une forme intelligible. 
Cette demande se réfère à (indiquer les données à caractère personnel, les catégories de données ou le traitement concerné) 
_________________________________________________________________________  
 
DEMANDE D'INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT 
 
Je souhaite connaître : 
□ l'origine des données (c'est-à-dire le sujet ou la source spécifique auprès duquel/de laquelle elles ont été acquises) ; 
□ les finalités du traitement des données me concernant ; 
□ les modalités de ce traitement ; 
□ la logique appliquée au traitement effectué avec des outils électroniques ; 
□ les données d'identification du responsable du traitement ; 
□ les données d'identification du ou des responsable(s) du traitement ; 
 
Cette demande se réfère à (indiquer les données à caractère personnel, les catégories de données ou le traitement concerné) : 
___________________________________________________________  
 
 
DEMANDE D'INTERVENTION SUR LES DONNÉES 
 

 mise à jour des données suivantes  
__________________________________________________________ 
 

 rectification des données suivantes 
_____________________________________________________ 
 

 intégration des données suivantes 
________________________________________________________ 
 

 suppression des données suivantes  
________________________________________________________ 
 

 transformation des données suivantes en données anonymes  
________________________________________________________ 
 

 blocage des données suivantes  
_________________________________________________________ 
 

 
 

Macron E-Commerce SRL 

Via Giulio Pastore, 57 – 40053 

Crespellano Valsamoggia (BO) 

Siège………………… 



Identification/modification des adresses choisies aux fins de contact pour l'exécution des activités expressément demandées et 
autorisées par moi-même et aux fins individuelles de traitement éventuellement indiquées par moi-même ci-dessous 
 
 
Courriel/PEC _________________________________________________________________ 
 
□ Oui □ Non 
 
Numéro de téléphone portable  
___________________________________________________________ 
□ Oui □ Non  
 
Numéro de téléphone fixe 
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
□ Oui □ Non 
 
Adresse postale 
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________. 
_____________________________________________________________________________ 
□ Oui □ Non 
 
 
OPPOSITION AU TRAITEMENT À DES FINS PUBLICITAIRES 
□ Je m'oppose au traitement des données à caractère personnel effectué à des fins d'envoi de matériel publicitaire ou de vente 
directe ou pour la réalisation d’études de marché ou de communications commerciales. 
 
OPPOSITION AU TRAITEMENT POUR DES RAISONS LÉGITIMES 

 Je m'oppose au traitement des données pour les raisons légitimes suivantes : 
____________________________________________________________________________________ 
 
Cette demande se réfère à (indiquer les données à caractère personnel, les catégories de données ou le traitement concerné) : 
_________________________________________________________________________  
 
DEMANDE D'EXERCER LE DROIT À LA PORTABILITÉ DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL : 
 

 Je demande d'exercer le droit (ex art. 20 du RGPD) à recevoir mes données à caractère personnel dans un format structuré, 
d'usage courant et lisible par un dispositif automatique.  

 
Nous vous rappelons que si dans les 30 jours (sauf communication avec demande de prolongation par la société soussignée) vous 
ne recevez pas de réponse adéquate à vos demandes, vous pouvez déposer une plainte auprès du Contrôleur de la protection des 
données à caractère personnel, en contactant directement le Contrôleur, site Internet www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it 
Courriel :  garante@gpdp.it Fax : (+39) 06.69677.3785 Standard : (+39) 06.69677.1 
 
Conformément à l'identification susmentionnée, je demande également que vous me fournissiez la certification que l'intervention 
sur les données a été portée à l'attention, également en ce qui concerne son contenu, de ceux à qui les données ont été 
communiquées ou diffusées. 
Notes éventuelles 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Je confirme que j'ai lu et vérifié la véracité et l'exactitude de ce qui précède. 
 
Lieu, date ___________ Signature ___________________________ 
 
Pièce jointe : photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité  
Le propriétaire du traitement est : Macron E-Commerce SRL ayant son siège Via Giulio Pastore, 57 – 40053 Crespellano 
Valsamoggia (BO) (Italie) société inscrite auprès de la C.C.I.A.A. (Chambre de Commerce Italienne de l’industrie, l’Artisanat et 
l’Agriculture) de Bologne sous le n° 523149 R.E.A. (Répertoire Économique Administratif) du Registre des Entreprises, C.F. N° TVA 
03488031208, avec adresse e-mail dédiée privacy@macron.com 
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