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LIMITATION, OPPOSITION, REVOCATION, 

CORRECTION OU EFFACEMENT DE DONNEES 

PERSONNELLES 
 

Notez que pour que la demande soit traitée correctement et rapidement, tous les champs 

indiqués ci-dessous doivent être remplis. 

 

Informations à fournir par le demandeur : 

Nom de famille : 

Prénom :  

Téléphone :   Téléphone portable :. 

Courriel :  

Adresse du domicile :  

Rue :  

Code postal :  

Pays :  

Adresse de livraison ou postale : 

Rue :  

Code postal :  

Pays :  

Joindre une copie de votre passeport ou de votre carte d’identité à votre demande d’information. 

Les demandes de limitation, d’opposition, de révocation, de rectification ou d’effacement 

déposées sans passeport ou carte d’identité ne seront pas traitées. 

 

Je demande : 

(Cocher la mention applicable et donner les informations complémentaires requises) : 

 

☐ Rectification 

Rectifier les données suivantes : 

. 
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☐ Révocation 

Je révoque mon consentement au traitement de mes données personnelles. Remarque : cette 

révocation est valable uniquement si elle est prévue par la réglementation locale applicable. Une 

révocation signifie que la société HTI AG ne peut plus fournir de services. 

 

 

☐ Limitation 

Je demande que le traitement de mes données personnelles soit limité. Avec cette limitation, les 

enregistrements de données sont néanmoins conservés mais plus traités en interne, ce qui signifie 

que les nouvelles commandes ne peuvent plus être traitées. 

 

Cette limitation est autorisée si 

(i) le traitement n’est pas acceptable mais l’effacement est refusé, 

(ii) les données ne sont plus nécessaires aux fins du traitement, 

(iii) une opposition a été déposée mais qu’il n’est pas encore certain qu’il existe des motifs 

de traitement susceptibles d’entraîner une protection. 

 

 

☐ Effacement 

Veuillez effacer les données suivantes : 

 

Il est impossible d’effacer les données existantes si la législation que le groupe HTI AG doit 

respecter l’interdit, délai de conservation pour les documents comptables, par ex. (factures, 

confirmations de commandes, etc.). 

 

 

Je confirme l’exactitude de mes informations. 

 

Lieu, date : 

 

_________________________________ 

Signature du demandeur 

 

Les données obtenues par la demande d’information seront envoyées par la poste à la personne 

qui les demande (cf. liste des contacts en matière de protection des données). 

 

Annexe : 

☐ Copie du passeport ou de la carte d’identité jointe à la demande d’information 

 

Veuillez envoyer la demande d’information avec la pièce jointe à l’adresse électronique pour la 

protection des données de la société concernée privacy@semer.fr 
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