
 
 

Demande d’exercice de 
droits RGPD  

 

 

Identification du demandeur :  

Nom  

Prénom  

Si vous souhaitez avoir communication de vos données par courrier : 

Adresse  

Code postal  Ville   

Si vous souhaitez avoir communication de vos données par mail :  

Adresse mail  

 

Description de la demande 

Organisme concerné par la demande  CAV      □                            Mairie    □                         CCAS □ 

Demande  

Accès  □ 

Rectification □ 

Effacement □ 

Opposition □ 

Limitation □ 

Portabilité □ 

Autre(s) : _______________________ 

Détail  

 

 

Nous vous informons que, 

conformément à la loi Informatique 

et Libertés et au Règlement 

européen sur la protection des 

données, l’organisme dispose d’un 

mois à partir de la date de réception 

de la demande pour y répondre. 

Date :  

Nom-Prénom(s) du demandeur 

 Signature :  

Cadre réservé au Délégué à la protection de données :  



 
 

Date de réception de la demande :   

Date limite de réponse :   

Date de retour du service concerné :  

Remarque(s) ou réponse apportée par 

le service, dont liste des pièces 

fournies : 

 

Date de la réponse :  

 

Les informations présentes sur ce formulaire sont collectées par la Mairie ou la Communauté d’agglomération 

de Vesoul  directement auprès de vous, dans le cadre de son obligation légale. Ces données font l’objet d’un 

traitement automatisé ayant pour finalité l’instruction de votre demande d’exercice de droit. Ces informations 

sont à destination exclusive du Délégué à la protection des données et seront conservées pendant 5 ans à 

compter de la date de réponse.   

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous 

disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à 

l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement et droit à la portabilité. Vous pouvez également 

définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère 

personnel après votre décès. 

Pour exercer vos droits, vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données par courrier à l’adresse 

suivante : Mairie de Vesoul, 58 rue Paul Morel 70000 Vesoul ou par mail :  dpd@vesoul.fr. En cas de doute sur 

votre identité, le DPD peut vous demander une copie de votre pièce d’identité (qui sera détruite après 

vérification de votre identité). 

Si vous estimez après avoir contacté le DPD que vos droits informatiques et libertés ne sont pas respectés, vous 

pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

mailto:dpd@vesoul.fr

