
Les données personnelles collectées au sein du formulaire sont obligatoires et seront utilisées aux fins de réponses à votre 
demande. La non fourniture de ces données pourrait potentiellement avoir un impact sur le traitement de votre demande.
Les informations sur les traitements de données et sur l’exercice de vos droits sur ces données figurent dans la Notice 
Protection des données disponible sur le site Internet.

MES COORDONNÉES

Nom du demandeur :   Prénom du demandeur : 

Profil du demandeur :      Client  Non client

Adresse courrier : 

Code postal :    Ville : 

Date de naissance :    Lieu de naissance : 

Numéro de téléphone de contact : 

Adresse électronique/email : 

MON CHOIX DU DROIT

Je souhaite exercer mon droit (veuillez cocher la/les case(s)) :

 D’accès à mes données personnelles

  De rectification de mes données personnelles 
Veuillez indiquer les informations que vous souhaitez rectifier, et joindre une pièce justificative.

  D’effacement de mes données personnelles 
Veuillez noter qu’en tant que client, la majorité des informations sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle et 
pendant 10 ans après la relation contractuelle. En tant que prospect, les informations sont conservées 3 ans à compter de leur 
collecte ou de notre dernier contact avec vous.

  D’opposition à un traitement de mes données personnelles pour des raisons tenant à ma situation particulière 
Afin d’étudier votre demande, veuillez renseigner les raisons permettant de justifier votre opposition. L’absence de précision pourrait 
potentiellement avoir un impact sur la recevabilité de votre demande.

  D’opposition au traitement de mes données personnelles à des fins de prospection commerciales (y compris le profilage) :

Veuillez indiquer le canal sur lequel vous souhaitez vous opposez :
 Courrier papier
 Téléphone
 SMS
E-mail

  À la limitation du traitement de mes données personnelles

  À la portabilité de mes données personnelles

FORMULAIRE D’EXERCICE DES DROITS  
SUR LES DONNEES PERSONNELLES



MES PIECES JUSTIFICATIVES

Veuillez joindre à votre demande une photocopie de la/les pièce(s) suivante(s) :

  Une pièce justificative d’identité (obligatoire) 
Dans le cas de la carte nationale d’identité, une photocopie recto-verso doit être fournie.

  D’autres pièces justificatives (notamment en cas de rectification de vos données personnelles) 
Vous avez la possibilité de joindre également toute pièce justificative permettant d’appuyer votre demande.

LA RÉPONSE À MA DEMANDE

La réponse à votre demande vous parviendra dans les meilleurs délais à l’adresse courrier communiquée sur ce formulaire.

Vous pouvez exercer les droits listés ci-dessus, par courrier adressé à :

P&F Management 
43 rue d'Antibes 
06400 CANNES

 Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations fournies au sein de ce formulaire.

Fait à  le 

Signature

P&F Management - Siège Social : 43 rue d'Antibes - 06400 CANNES  
SARL au capital de 1 000€ - RCS Cannes 510 187 248

mailto:bcapital_rgpd@bnpparibas.com?subject=RGPD : Exercice de droits

	nom_du_demandeur: 
	prenom_du_demandeur: 
	adresse_courrier: 
	code_postal: 
	ville: 
	date_de_naissance: 
	lieu_de_naissance: 
	piece_justificative_didentite: On
	dautres_pieces_justificatives: Off
	telephone: 
	email: 
	rectification: Off
	acces: Off
	rectification_1: 
	rectification_2: 
	effacement: Off
	effacement_1: 
	effacement_2: 
	opposition: Off
	opposition_1: 
	opposition_2: 
	limitation_1: 
	limitation_2: 
	portabilite: Off
	portabilite_1: 
	portabilite_2: 
	certifie_honneur: Off
	lieu_signature: 
	date_signature: 
	limitation: Off
	opposition_commerciales: Off
	opposition_commerciales_1: Off
	opposition_commerciales_2: Off
	opposition_commerciales_3: Off
	opposition_commerciales_4: Off
	client: Off
	Button1: 


