
 

Formulaire pour exercer ses droits : 

Exercer vos droits 

NOM :________________________________________________________________ 
 
Email : _______________________________________________________________ 
 
Option : _______________________________________________________________ 
 
 Droit d’accès 
 Droit de rectification 
 Droit à l’oubli 
 Droit à la limitation 
 Droit à la portabilité 
 Droit d’opposition 
 Message au responsable du traitement 
 
Message : 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

POUR EXERCER VOS DROITS SUR LES DONNÉES VOUS CONCERNANT 
 
Vous devez joindre une copie d'une pièce d'identité en cours de validité (carte 
d'identité ou passeport) au format GIF, JPG, PNG ou PDF (maximum 2MB) et marquer 
votre accord sur le traitement de votre demande et des données transmises via ce 
formulaire en cochant la case ci-dessous. 
 

joindre fichier 

 
□ Je donne mon accord à Escrime 3 Frontières pour le traitement de mes données 
reprises sur ce formulaire, pour le bon traitement de ma demande, le suivi de mon 
dossier et tous besoins légaux. J'ai lu et accepte la Politique de confidentialité. A défaut 
de votre accord, Escrime 3 Frontières ne peut traiter votre demande. 
 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire pour le traitement de votre 
demande sont enregistrées et transmises au délégué à la protection des données 
(DPO) et secrétaire d’Escrime 3 Frontières. 
 

envoyer 
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