
 
 

FORMULAIRE D’EXERCICE DES DROITS SUR 

LES DONNÉES PERSONNELLES 
 

 

MES COORDONNÉES 
 

Nom* : ………………………………………………………………………………………………… 

Prénom* ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse courrier* : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal* : …………………………………… 

Ville* ……………………………………………… 

Date* et lieu* de naissance : le………./………./……….       

à……………………………………………………………………… 

N° de téléphone : ………………………………………………….. 

E-mail……………………………………………………………….. 

Si je suis locataire, j’indique ma référence locataire : ……………………………………………... 
 
Les données personnelles suivies d’un astérisque sont obligatoires, à défaut Pau Béarn 

Habitat ne pourra pas traiter votre demande 
 

 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE MANDATÉE 
 

 (en cas de mandat de la part du demandeur) 

 

Nom* : ………………………………………………………………………… 

Prénom* ……………………………………………………………………… 

 

LE DROIT QUE JE SOUHAITE EXERCER 

 

Je souhaite faire valoir mon droit (cocher la case) 

 D’accès à mes données personnelles (article 15 du RGPD) 

 De rectification de mes données personnelles (article 16 du RGPD) 

 À l’effacement de mes données personnelles (« droit à l’oubli ») (article 17 du RGPD) 

 À la limitation du traitement de mes données personnelles (article 18 du RGPD) 

 À l’information sur les éventuels destinataires de mes données qui ont été informés d’une           

rectification, d’un effacement ou d’une limitation de traitement (article 19 du RGPD) 

 À la portabilité de mes données personnelles (article 20 du RGPD) 

 D’opposition –sous réserve d’un motif légitime– (article 21 du RGPD) 



 

PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE 

 

Veuillez joindre à votre demande dûment complétée et signée : 

Pour le demandeur : 

 Copie recto-verso d’une pièce justificative d’identité (carte nationale d’identité, passeport) 

sauf en cas de demande d’opposition au traitement à des fins de prospection 

commerciale 
 

Pour le mandataire : 

 Copie recto-verso d’une pièce justificative d’identité (carte nationale d’identité, passeport) 

 La lettre de mandat datée et signée 

 

RÉPONSE À MA DEMANDE 

Une réponse vous parviendra sous un délai de un (1) mois à compter de la réception de votre 

demande et selon votre souhait : 

 Par courrier à l’adresse communiquée dans ce formulaire  

 Par voie électronique à l’adresse de messagerie communiquée dans ce formulaire  

Les données personnelles recueillies dans ce formulaire sont traitées par les services de Pau Béarn Habitat pour 
répondre à votre demande d’exercice d’un droit, ce, conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée, et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 
entrée en application le 25 mai 2018. 
Les données personnelles assorties d’un astérisque sont obligatoires, à défaut, votre demande ne pourra être 
traitée. 
La conservation de vos données est limitée à l’atteinte de la finalité, soit la réponse apportée au droit que vous 
souhaitez exercer. 
Pour plus d’informations vous pouvez : 
- vous référer à la charte de la protection des données à caractère personnel du site internet de Pau Béarn Habitat, 
- joindre la responsable  RGPD par courrier, à Pau Béarn Habitat – 45 Boulevard Alsace Lorraine BP 1101 –  64011 
PAU Cedex ou par e-mail : contact.rgpd@paubearnhabitat.fr. 
Vous êtes également en droit de saisir l’autorité de contrôle compétente, la CNIL : https//www.cnil.fr  

À LA DEMANDE D’EXERCICE DU DROIT DOIT ÊTRE IMPERATIVEMENT JOINT UN 

JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ (carte nationale d’identité, passeport) 

 

Fait à …………………………………                                                                              

Le……………/……………/…………… 

Signature : 
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