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FORMULAIRE D’EXERCICE DES DROITS SUR LES DONNÉES PERSONNELLES

MES COORDONNEES
Nom / Prénom du demandeur* :
Mandataire/Représentant légal :
Profil du demandeur :

☐

Client

☐

Non client

Adresse courrier * :
Adresse courriel* :
Code postal* :
Date de naissance *:

Lieu de naissance * :

Numéro de téléphone de contact :
Si client, nom de l’agence :
*Les données assorties d’un astérisque doivent obligatoirement être renseignées, à défaut votre demande ne pourra pas
être traitée.
LE DROIT QUE JE SOUHAITE EXERCER
Je souhaite exercer mon droit (veuillez cocher les cases) :
☐ D’accès à mes données personnelles
☐ De rectification de mes données personnelles
Veuillez indiquer les informations que vous souhaitez rectifier
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------☐ A l’effacement de mes données personnelles
S’agissant des clients, la majorité des informations sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle et
pendant 10 ans après la fin de la relation contractuelle
S’agissant des prospects, les informations sont conservées 3 ans à compter de leur collecte ou de notre dernier contact
avec vous
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------☐ A la limitation du traitement de mes données personnelles
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------☐ 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
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------☐ D’opposition au traitement de mes données personnelles à des fins de prospection commerciales de la Banque
SOCREDO par :
☐ courrier papier
☐ téléphone
☐ e-mail
☐ sms ou mms
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------☐ A la portabilité de mes données personnelles
Si vous souhaitez l’envoi à un tiers, veuillez nous indiquer les coordonnées de contact du destinataire
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 (facultatives)
Vous avez la possibilité de joindre également toute pièce justificative permettant d’appuyer votre demande
LA REPONSE A MA DEMANDE
La réponse à votre demande vous parviendra dans les meilleurs délais par courrier postal ou par courriel à l’adresse que
vous avez communiquée dans ce formulaire
Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, la Banque SOCREDO ne communique pas vos informations personnelles non
chiffrées à travers des messageries électroniques publiques

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

Banque SOCREDO
Délégué à la Protection des Données
BP 130
98713 PAPEETE
TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Ou par courriel à l’adresse suivante :
dpo@socredo.pf
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