Document version: 13 Février 2020

Formulaire de Demande d'Accès de la Personne Concernée
Nous vous recommandons de soumettre votre demande au moyen de ce formulaire de manière à ce
que nous puissions vous identifier correctement, identifier vos informations, déterminer la nature et les
détails de votre demande et accélérer le traitement de votre demande lorsque cela est
raisonnablement possible. Nous vous répondrons dans un délai d'un mois à compter du plus récent
des événements suivants :

1) la réception de votre demande écrite;
2) la réception de toute information complémentaire que nous pourrions vous
demander pour nous permettre de respecter votre demande.

Nous accuserons réception de votre demande par écrit et vous communiquerons un numéro de
référence que nous utiliserons dans toutes communications ultérieures avec vous.

VEUILLEZ COMPLETER TOUS LES CHAMPS ; SI VOUS NE COMMUNIQUEZ PAS TOUTES LES
INFORMATIONS DEMANDÉES, LE TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE POURRA EN ÊTRE RETARDÉ.
Pays *

Nom *

Prénom

Nom

Second prénom

Je vous contacte en qualité de : *
Demandeur(se) d'emploi
Employé(e)

Si vous êtes un demandeur(se) d’emploi, merci de nous
préciser la position pour laquelle vous postulez et le pays
concerné dans la séction « Information additionnelle ».

Ancien(ne) employé(e)
Consommateur(trice)

Je voudrais faire valoir mon : *
droit de rectification de mes données
droit à la portabilité de mes données
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droit d'opposition au traitment de mes données
droit de refus de recevoir des informations commerciales (newsletters, courriel marketing, etc.)
droit d'effacement de mes données
droit d'accès à mes données
droit à la limitation du traitement de mes données
droit à la désactivation de mon compte
Autre

Comment préférez-vous être contacté ? *
Par courrier postal

Par courriel

N’oubliez pas de nous fournir votre adresse si vous
voulez être contacté pas courrier postal. Sans celle-ci
nous vous contacterons pas courriel.

Courriel *

exemple@exemple.com

Adresse

Rue

Complement d'adresse

Ville

Code postal

Pays

Information additionnelle qui pourrait nous aider à localiser vos données :

Par exemple: période, application où vos données sont stockées, lettre d'information dont vous voudriez arrêter la
souscription, etc.
Si vous êtes un(e) demandeur(se) d'emploi, merci d'inclure la position pour laquelle vous postulez.
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Afin de nous assurer de la confidentialité de nos échanges nous vous demandons de bien vouloir
nous fournir une preuve de votre identité.
Pour les consommateurs(trices) et demandeurs(ses) d'emploi :
Les informations déjà fournis dans ce formulaire seront suffisantes.
Pour les employés(es) et anciens(nes) employés(es) :
Votre identité peut être vérifiée à l'aide d'une information ou d'un des documents suivants :
• Photo d'identité (Badge Electrolux, permis de conduire, carte d'identité)
• Numéro d'employé(e)
• Date d'embauche

Nous nous réservons le droit de refuser toute demande si nous ne sommes pas en mesure d'identifier
le demandeur et de réclamer un complément d'information afin de pouvoir vérifier son identité ou
son adresse dans certaines situations.
Dans ce cas nous vous en informerons.
Merci de fournir tout information complémentaire qui pourrait nous aider à vous identifier.

ex. numéro d'emploie, date d'embauche, etc…

Merci de joindre tout document que vous souhaitez partager.
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