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FORMULAIRE D’EXERCICE DES DROITS SUR LES 
DONNÉES PERSONNELLES 

 
 
 

MES COORDONNÉES 

Nom du demandeur* :  

Prénom du demandeur* :  

Profil du demandeur* :               Client               Non client 

Date de naissance* :                                                                        Lieu de naissance* :  

Adresse* :  

Numéro de téléphone :  

*Les données personnelles assorties d’un astérisques sont obligatoires, si vous ne nous les communiquez pas, alors nous ne pourrons pas 
traiter votre demande. 
 
 

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 :  
 
 
               

 

 À 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. 
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 À la limitation du traitement de mes données personnelles 
 
Afin d’étudier votre demande, veuillez renseigner les raisons permettant de justifier votre limitation : 
 
 
 

 

 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 : 
 
 
 

 

 D’opposition au traitement de mes données personnelles à des fins de prospection commerciales de Rhétorès 
Finance et de ses partenaires : 

                                         Courrier  

                                                 Téléphone 

                                                 SMS, MMS 

                                                 E-mail 
 

 

 À la portabilité de mes données personnelles 
 
Si vous souhaitez une réponse par voie digitale, veuillez nous indiquer votre adresse e-mail : 
 
Si vous souhaitez l’envoi à un tiers, veuillez nous indiquer les coordonnées de contact du destinataire : 
 
 
 

 
 

MES PIÈCES 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 RÉPONSE À MA DEMANDE 
 
La réponse à votre demande vous parviendra dans les meilleurs délais, et en tout était de cause dans un délai d’un 
mois à compter de la réception de ladite demande, par courrier postal à l’adresse que vous avez communiquée 
dans ce formulaire. Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du 
nombre de demandes. Dans le cas susmentionné, le Délégué à la protection des données informe la personne 
concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d’un mois à compter de la réception de 
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ladite demande. 
 

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

Rhétorès Finance 
4 avenue Hoche 

75008 Paris 
 
Vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement sur la liste d’opposition Bloctel sur le site internet dédié 
(www.bloctel.gouv.fr) ou par courrier (Société OPPOSETEL, Service BLOCTEL, 6 rue Nicolas Siret, 10000 
TROYES). Dès la prise en compte de votre inscription par l’organisme, vous ne recevrez plus de sollicitations 
commerciales par téléphone. Toutefois, en cas de relations contractuelles préexistantes, vous pourrez continuer à 
recevoir de la part de Rhétorès Finance des nouvelles offres afin de compléter, modifier ou remplacer le service déjà 
souscrit. 
 
 
 
Fait à :                                                                                           Date : 
 
Signature :  

http://www.orias.fr/
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