FORMULAIRE DE DEMANDE D’EXERCICE D’UN DROIT DE L’UTILISATEUR
TrafficPoint Ltd. respecte la vie privée de ses clients, partenaires, fournisseurs et autres. Tel que requis par le
règlement général sur la protection des données de l’UE (« RGPD »), les résidents de l’Union européenne sont
autorisés à formuler certaines demandes concernant notre traitement des données à caractère personnel. Afin de
soumettre une demande en vertu du RGPD, veuillez remplir ce formulaire. Dès réception de votre demande, nous
la traiterons et y répondrons dans les délais requis par la loi. Si des renseignements supplémentaires sont
nécessaires, nous communiquerons avec vous en utilisant les coordonnées que vous avez fournies dans ce
formulaire.
Les informations fournies dans le cadre de cette demande ne seront traitées qu’à des fins de traitement et de
réponse à votre demande et seront immédiatement supprimées par la suite.

Veuillez noter que si vous êtes une personne utilisant nos sites, nous ne traitons pas d’informations personnelles
autres que les identificateurs en ligne qui sont automatiquement supprimés tous les 90 jours, par conséquent, il est
probable que nous ne stockerons pas vos données ou ne serons pas en mesure de valider la demande, ce qui signifie
simplement que nous ne stockons et ne traitons pas de données permettant de vous identifier.
Si vous avez communiqué avec nous ou nous avez fourni d’autres renseignements, veuillez continuer en
remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom complet : [____]
Adresse : [____]
Adresse e-mail : [____]
Numéro de téléphone (optionnel) : [____]
Veuillez cocher la case appropriée :
Je souhaite recevoir des informations sur pourquoi et comment vous traitez mes informations.
Je souhaite recevoir une copie des données personnelles que vous traitez me concernant.
Je crois que les données que vous détenez à mon sujet ne sont pas exactes et je souhaiterais les
corriger.
Je souhaite effacer les données personnelles que vous détenez à mon sujet.
J’aimerais que vous cessiez le traitement de mes données personnelles.
Je souhaite retirer mon consentement au traitement de mes données personnelles.
J’aimerais m’opposer au traitement de mes données personnelles.
Je souhaite recevoir une copie de mes données et les transférer à un tiers.
J’aimerais que vous cessiez de m’envoyer des messages de marketing direct.
Autre.
Indiquez des renseignements à l’appui de la demande- Veuillez fournir des informations supplémentaires au sujet
de votre demande : [____]
Quelle est votre relation avec nous (client, employé, partenaire, etc.) : [____]
Vérification de l’identité
Afin de protéger nos clients, nous devons nous assurer que vous êtes bien la personne que vous prétendez être,
pour cette raison nous avons besoin de vérifier votre identité. Par conséquent :
• Veuillez joindre une pièce d’identité avec photo (par ex., permis de conduire, passeport)
• Veuillez fournir une preuve de votre adresse pour que nous puissions confirmer que vous êtes un résident
européen (joindre l’un des documents suivants : facture de services publics, relevé bancaire, permis de
conduire, ou document fiscal) :

Merci d’avoir rempli le formulaire, veuillez l’envoyer par e-mail à notre responsable de la protection des données
à l’adresse : dpo@trafficpoint.io avec les documents requis ci-dessus.
Nous allons traiter la demande dans les 30 jours, nous nous réservons le droit de prolonger ce délai de deux mois
si la demande est complexe ou si elles sont nombreuses ou si nous avons besoin de plus de renseignements. Le
traitement de la demande est gratuit, toutefois, nous nous réservons le droit de facturer des frais raisonnables
pour couvrir certains frais administratifs (comme fournir des copies supplémentaires des données) ou pour le
traitement des demandes manifestement non fondées ou excessives.

