Formulaire de demande d’accès aux données
Remplissez ce formulaire si vous souhaitez que nous vous communiquions une copie de
toutes les données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet. Vous êtes en
droit d’y avoir accès conformément au règlement général sur la protection des données
(RGPD) de l’UE. Nous vous fournirons également des informations sur tout traitement subi
par vos données personnelles, leur durée de conservation et vos droits de rectification, de
suppression ou, le cas échéant, de limitation du traitement.
Nous nous efforcerons de répondre rapidement et dans tous les cas dans un délai de 1 mois
après :
•

La réception de votre demande écrite ; ou

•

La réception de toute information complémentaire dont nous aurions besoin afin de
pouvoir répondre à votre demande.

Les informations que vous indiquez dans ce formulaire seront uniquement utilisées afin
d’identifier les données personnelles auxquelles vous souhaitez accéder et de satisfaire à
votre demande. Vous n’êtes pas obligé(e) de remplir ce formulaire pour effectuer une
demande, cependant celui-ci nous permettra de traiter votre demande plus rapidement.
PARTIE 1 : Coordonnées de la personne effectuant la demande
Nom complet :
Adresse

Numéro de téléphone
Adresse email
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PARTIE 2 : Êtes-vous la personne concernée ?
Veuillez cocher la case qui convient et lire les consignes qui suivent.
OUI : Je suis la personne concernée. Je joins les pièces prouvant mon identité (voir
ci-dessous).
(Veuillez-vous rendre à la partie 4)
NON : J’agis au nom de la personne concernée. Je joins l’autorisation écrite de la
personne concernée ainsi que les pièces prouvant son identité ainsi que ma propre
identité (voir ci-dessous).
(Veuillez-vous rendre à la partie 3)
Afin de garantir l’accès aux données à la bonne personne, nous vous demandons de fournir
une preuve de votre identité et de votre adresse. Veuillez nous fournir une photocopie ou
une image scannée (ne nous envoyez pas les originaux) d’une pièce justificative pour chacun
des deux éléments suivants :
1) Preuve de l’identité
Passeport, permis de conduire avec photo, carte d’identité nationale, acte de
naissance.
2) Justificatif de domicile
Facture, relevé bancaire, relevé de carte de crédit (datant de moins de 3 mois) ;
permis de conduire actuel ; redevance TV actuelle ; facture d’impôts locaux ;
document fiscal (datant de moins d’1 an)
Nous vérifierons l’identité de la personne effectuant la demande par des moyens
raisonnables et nous vous demanderons des informations complémentaires le cas échéant.
PARTIE 3 : Coordonnées de la personne concernée (si différente de la partie 1)
Nom complet :
Adresse

Numéro de téléphone
Adresse email
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PARTIE 4 : Quelles informations souhaitez-vous obtenir ?
Veuillez décrire les informations auxquelles vous souhaitez avoir accès. Veuillez nous faire
part de tout détail pertinent susceptible de nous aider à identifier les informations dont
vous avez besoin.

Veuillez noter que si les informations demandées révèlent, directement ou indirectement,
des détails au sujet d’une autre personne, nous devrons demander le consentement de
ladite personne avant de pouvoir vous garantir l’accès à ces informations. Dans certains cas,
lorsque la divulgation des données porte atteinte aux droits et aux libertés d’autrui, nous
pouvons ne pas être en mesure de vous divulguer les informations, si tel est le cas vous en
serez informé(e) rapidement et les motifs de cette décision vous seront dûment expliqués.
Si, dans la majorité des cas, nous vous fournirons volontiers des copies des informations
demandées, nous nous réservons toutefois le droit de ne pas procéder à la fourniture de ces
informations si cela exigeait des « efforts disproportionnés » et, conformément à l’article 12
du RGPD, nous pouvons exiger le paiement de frais ou refuser de donner suite aux
demandes « manifestement infondées ou excessives ». Néanmoins, nous nous efforcerons
toujours de vous fournir, sous une forme satisfaisante, un résumé exact des informations le
cas échéant.
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PARTIE 5 : Informations sur la collecte et le traitement des données
Si vous souhaitez obtenir des informations sur les sujets suivants, veuillez cocher les cases :
Pourquoi traitons-nous vos données à caractère personnel

Qui a accès à vos données personnelles
PARTIE 6 : Divulgation d’images de surveillance vidéo
Si les informations que vous recherchez se présentent sous la forme d’images vidéo filmées
par nos caméras de surveillance, est-ce que cela vous conviendrait-il de visionner ces images
?
OUI
NON
PARTIE 7 : Déclaration
Veuillez noter que toute tentative délibérée d’induire en erreur peut donner lieu à des
poursuites judiciaires.
Je confirme avoir pris connaissance des modalités de ce formulaire d'accès aux données et
certifie que les renseignements fournis dans la présente demande adressée à Brigade
Electronics Group Plc et/ou ses filiales sont exacts. Je comprends que Brigade Electronics
Group Plc et/ou ses filiales se doivent de vérifier mon identité/ celle de la personne
concernée et qu’il peut s'avérer nécessaire de me demander de fournir des informations
plus détaillées afin d’identifier les données personnelles sollicitées.
Signature...............................................
Date.................
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Documents à joindre à la présente demande :
•

Preuve de votre identité (voir partie 2)

•

Preuve de l’identité de la personne concernée (si différente de la personne ci-dessus)

•

Autorisation de la personne concernée pour agir en son nom (le cas échéant)

Veuillez renvoyer le formulaire complété à :
Data Protection Officer
Brigade Electronics Group Plc
Brigade House
The Mills
Station Road
South Darenth
Kent
DA4 9BD
Royaume-Uni
Email : privacy@brigade-electronics.com
Téléphone : +44 (0) 1322 420 300
Correction d’informations
Si après avoir obtenu les informations demandées vous pensez que :
•

les informations sont inexactes ou ne sont plus à jour ; ou

•

nous ne devrions plus être en possession de ces informations ; ou

•

nous utilisons vos informations à des fins qui vous étaient inconnues ;

•

il est possible que nous ayons communiqué à un tiers des informations inexactes à
votre sujet ;

vous devez alors en avertir immédiatement notre Délégué à la protection des données.
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