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FORMULAIRE D’EXERCICE DES DROITS SUR LES 

DONNÉES PERSONNELLES     
     

                 

VOS COORDONNÉES   
Profil :  ☐ Client   ☐ Non-client   Numéro d’associé :   
Nom :  Prénom :  
Adresse postale :   
Code Postal :  Ville :   
Date de naissance :  Lieu de naissance :   
Numéro de téléphone de contact :   
Adresse électronique :           
                 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE MANDATÉE (en cas de mandat de la part du demandeur)  
Prénom :  Nom :   
Adresse électronique :  Numéro de téléphone :   
Un courrier précisant le type de droit exercé, la durée du mandat, l’identité du mandant ainsi que l’identité du mandataire et si le mandataire 
peut être considéré comme destinataire de la réponse, devra nous être envoyé en pièce jointe du présent formulaire.  

 
 

                 
QUEL DROIT SOUHAITEZ-VOUS EXERCER ?  

Je souhaite exercer mon droit (veuillez cocher la ou les case(s) correspondante(s) :    
☐ D’accès à la totalité de mes données personnelles. 
☐ D’accès à une partie de mes données personnelles.  

Précisez lesquelles :  
 

   
☐ De rectification de mes données personnelles.  

Précisez quelles sont les informations à modifier :  
 

  
☐ D’effacement de mes données personnelles.  

Précisez les raisons de l’effacement et quelles sont les informations concernées :  
 

  
☐ D’opposition au traitement de mes données personnelles pour des raisons tenant à ma situation particulière.  

Précisez les raisons justifiant votre opposition et quel est le traitement concerné :  
 

  
☐ D’opposition au traitement de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale de MIDI 2I. 

Précisez le moyen par lequel vous ne souhaitez pas être contacté :  
☐ Voie postale         
☐ Téléphone 

☐ SMS, MMS            
☐ E-mail 
 

 

 
☐ De limitation du traitement de mes données personnelles.  

Cochez la case correspondante :  
☐ Je m’oppose au traitement de mes données personnelles. 
☐ Je conteste l’exactitude de mes données personnelles. 
☐ Je considère le traitement de mes données comme illicite. 
☐ J’ai besoin de mes données personnelles pour exercer mes droits en justice. 
 

Précisez quelles sont les données concernées :  
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☐ De portabilité de mes données personnelles.  
Précisez quelles sont les données concernées :  
  

  
LA RÉPONSE À MA DEMANDE  

Indiquez-nous par quel moyen vous souhaitez recevoir la réponse à votre demande :  
☐ E-mail  
☐ Courrier postal 
 

Une photocopie de votre pièce d’identité devra accompagner ce formulaire afin que votre demande puisse être traitée.  
 

Une réponse à votre demande vous parviendra dans le délai d’un mois à compter de sa réception par nos services, selon le 
moyen que vous nous avez indiqué. Ce délai pourra toutefois être prolongé de deux mois compte tenu de la complexité de la 
demande et du nombre important de demandes à traiter. Vous en serez alors informés dans un délai d’un mois à compter de 
la réception de votre demande.   
                 
Vous pouvez exercer les droits listés ci-dessus en nous envoyant ce formulaire rempli, daté et signé : 
 

- Par mail adressé au représentant du Responsable de traitement de MIDI 2I, à l’adresse électronique suivante : 
contact-rgpd@midi2i.com. 
 

- Par voie postale à l’adresse suivante :  
 

MIDI 2I – représentant du Responsable de traitement 
11, Allées du Président Franklin Roosevelt - CS 11512 

31015 TOULOUSE CEDEX  
 
Les informations recueillies par le présent formulaire sont traitées par MIDI 2I, responsable de traitement, pour répondre à 
votre demande d’exercice de droit sur vos données personnelles. Les données collectées sont destinées au service du 
représentant du Responsable de traitement de MIDI 2I et, le cas échéant, à ses prestataires de services. 
 
Vos données personnelles ne seront pas transmises à des sociétés prestataires se situant en dehors de l’Union Européenne. 
 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés n°78-17 et du Règlement européen 2016/679 (R.G.P.D), vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, d’opposition et de limitation du traitement de vos données 
personnelles qui sont traitées par MIDI 2I. Vous disposez également du droit de définir des directives relatives à la 
conservation, à l’effacement et à la communication de vos données personnelles après votre décès ainsi que du droit 
d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 
 
Si vous avez des questions concernant l’utilisation qui est faite de vos données personnelles par MIDI 2I, vous pouvez contacter 
le Délégué à la Protection des Données à l’adresse électronique suivante : contact-rgpd@midi2i.com. Les données recueillies 
dans le cadre de cette demande seront conservées pendant 5 ans à compter de sa réception. Pour toute information 
complémentaire concernant le traitement de vos données, vous pouvez vous référer au site internet de MIDI 2I dans la 
rubrique « Mentions Légales ».  
                 
Fait à : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Date : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.   
Signature : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  
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