FORMULAIRE D’EXERCICE DES DROITS SUR LES DONNÉES PERSONNELLES
Mes coordonnées

La réponse à votre demande

Nom : ______________________________________________
Prénom : _______________________________________

La réponse vous parviendra dans les meilleurs délais
par courrier postal à l’adresse que vous aurez
communiquée dans ce formulaire.

N° de Compte : __________________________________

Informations complémentaires

Téléphone : _________________________________

Les données personnelles recueillies dans ce
formulaire sont traitées par BLOM Bank France,
responsable de traitement, pour répondre à votre
demande d’exercice d’un droit sur le fondement de
nos obligations légales.

Adresse courrier : ________________________________
Ville : __________________________________________

Le droit que je souhaite exercer
Je souhaite exercer mon droit :
☐ D’accès à mes données personnelles
☐ De rectification de mes données personnelles
☐ A l’effacement de mes données personnelles (1)
☐ A la limitation du traitement de mes données
personnelles
☐ D’opposition à un traitement de mes données
personnelles
☐ A la portabilité de mes données personnelles
Pour les demandes relatives à la limitation, l’opposition
et la portabilité de vos données personnelles, veuillez
obligatoirement renseigner par un commentaire cidessous
les
détails
concernant
votre
situation particulière :

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Vous pouvez exercer les droits ci-dessus, par courrier
adressé à :
BLOM BANK France
A l’attention du DPO
21 Avenue George V
75008 Paris
FRANCE

Nous pourrons être amené à communiquer vos
données aux autres entités de BLOM Bank France ;
prestataires de services et sous-traitants réalisant des
prestations pour notre compte ; autorités financières,
judiciaires ou agences d’Etat, organismes publics sur
demande et dans la limite de ce qui est permis par la
réglementation, certaines professions réglementées
telles qu’avocats, notaires, commissaires aux
comptes.
Pour obtenir une copie des textes applicables ou
savoir comment y accéder mais également si vous avez
des questions concernant l’utilisation de vos données,
vous pouvez vous référer à la charte des données
personnelles. Ce document est disponible en Agence
et sur notre site www.blomfrance.com. Au besoin,
vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des
Données par courrier à l’adresse de BLOM Bank France
mentionnée ci-dessus.
Les données personnelles de ce formulaire pourront
donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de
rectification, d’effacement, de limitation du
traitement, de portabilité, par demande courrier. Vous
pouvez également vous opposer au traitement des
données vous concernant. En outre, vous êtes en droit
d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de
contrôle compétente telle que la Commission
Nationale de l’Informatique et de Libertés en France.
Fait à : ________________________________
Date : _________________________________

Signature : _____________________________
(1) La majorité des informations sont conservées pendant la durée de la
relation contractuelle et supprimer après 10 ans de clôture de relation
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