
FORMULAIRE DE DEMANDE D’INFORMATION PAR LA PERSONNE
TITULAIRE DES DONNEES

Le présent formulaire permet de soumettre une demande d'informations portant sur vos données 
personnelles collectées par l’entité FSI en vertu du Règlement General sur la Protection des Données 
(RGPD). 

Veuillez répondre aux questions ci-dessous pour nous aider a traiter votre demande.

1. A propos de vous

Fonction 

Nom de famille/d'usage
tel qu'inscrit sur votre passeport (le cas 
échéant) 

Prénom 

Deuxième prénom 
Autres noms (par exemple, nom de jeune
fille) utiles pour traiter votre demande 

Adresse 

Ville 

Code postal 

Pays 

Numéro de téléphone 

Adresse e-mail 

Comment préférez-vous que nous vous contactions en cas de questions concernant votre demande ? 
(cochez une case) 

Par e-mail ☐ Par courrier ☐
Si vous préférez que nous vous contactions par 
un autre moyen, veuillez le préciser ici : 

Si vous préférez échanger dans une autre langue 
que l'anglais, veuillez indiquer ici dans quelle 
langue : 

2. Renseignements complementtires 

Êtes-vous la personne titulaire des données ? 

Oui, je suis la personne concernée par les données (veuillez nous fournir un justificatif de 
votre identité : copie de votre passeport ou permis de conduire ou un autre document 
d'identité national. Veuillez masquer votre photo et votre numéro de sécurité sociale le cas 
échéant). 

☐
Non, j'agis au nom de la personne concernée par les données, avec son autorisation 
expresse, ou avec l'autorité légale requise (veuillez transmettre une lettre d'autorisation et 
un justificatif de votre identité). 

☐
En quelle qualité exercez-vous ces droits ? (cochez une case) : 

Client ☐ Employé/Sous-traitant ☐ Autre : 



3. Demtnde 

Pouvez-vous préciser la teneur de votre demande ?
Veuillez fournir des détails sur les données personnelles 
précises que vous sollicitez 

Quand avez-vous fourni ces informations a FSI 
dans quel contexte ? 

Veuillez préciser sur quelle plage de dates vous aimeriez
recevoir ces informations. 

Merci d'indiquer tout autre renseignement susceptible de 
nous aider a traiter votre demande. 

4. Ettpes a suivre 

Veuillez transmettre ce formulaire, accompagné du justificatif d'identité demandé (cf. point 2 ci-dessus) 
a l'adresse contact@fsi-lorraine.fr et nous répondrons a votre demande dans les meilleurs délais. 
En vertu de la législation applicable, nous sommes tenus de vous communiquer les informations 
demandées dans un délai d'un mois suivant la soumission de votre demande, sous réserve que celle-ci
soit complète. Nous pouvons, dans certains cas, étendre ce délai de deux mois. Si tel devait etre le 
cas, nous vous en informerions dans un délai d'un mois suivant votre demande. Si nous décidons de 
ne pas vous communiquer les informations demandées (par exemple si nous ne traitons aucune 
donnée personnelle vous concernant), nous vous le ferons savoir dans un délai d'un mois. 
Nous vous conseillons de conserver une copie de ce formulaire a titre de référence personnelle. 


