
 
  
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES CONCERNEES 
 
Ce formulaire, mis en place dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des Données 

(RGPD), vous permet de demander des informations sur les traitements de vos Données à Caractère 
Personnel gérées par La Réunion des Musées Régionaux ou d’exercer vos droits sur les Données à 

Caractère Personnel vous concernant faisant l’objet de ces traitements. Il doit être retourné signé à 
dpo@museesreunion.re. 

 

I. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR * 

☐ Monsieur ☐ Madame 

Nom : Prénom : 
Courriel : 

Adresse Postale (uniquement si réponse par courrier postal) : 
 
 
Qualité du demandeur : Salarié ☐  Ancien Salarié ☐ Clients ☐ Autres ☐ 

 
II. DROIT INVOQUÉ * 

En application du Règlement européen du 27 avril 2016 n°2016/679 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des Données à Caractère Personnel et à la libre 
circulation de ces données, je souhaite faire valoir (Cf. Notice explicative pour plus de détails sur vos droits) : 

 
¨ Accès 
¨ Rectification 
¨ Suppression 
¨ Opposition 
¨ Portabilité 
¨ Limitation 
¨ Ne pas faire l’objet d’une décision automatisée 
¨ Retrait du consentement 
¨ Droit de donner des directives post-mortem 

 
III. PRÉCISEZ VOTRE DEMANDE * 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous informons que la SPL Réunion des Musées Régionaux dispose d’un mois à partir de 
la date de réception de la demande complète pour y répondre. Ce délai peut être étendu à 2 mois 
compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. 

 

Fait à : Date : 

Signature : 



 

 
La SPL Réunion des Musées Régionaux collecte ces informations dans le cadre du traitement de 
l’exercice de vos droits d’accès, de rectification, d’opposition, de suppression, de limitation et/ou de 
portabilité des données. La base juridique du traitement est le respect d’une obligation légale à 
laquelle le responsable du traitement est soumis. Toutes les informations vous concernant et 
permettant d’identifier votre demande sont obligatoires pour nous assurer du bon déroulement de 
notre réponse. A défaut, votre demande ne pourra être prise en compte Vos données sont destinées 
au DPO ainsi qu’aux personnels habilités de la SPL Réunion des Musées Régionaux à répondre à 
votre demande. Les données collectées sont conservées conformément aux délais de prescription en 
vigueur. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’un droit à la limitation du traitement. 
Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la 
communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour exercer ces droits, 
veuillez-vous adresser au DPO, par email : dpo@museesreunion.re ou par courrier à l’adresse 
suivante : SPL Réunion des Musées Régionaux - A l’attention du DPO - 6 allée des flamboyants- 
97424 Saint-Leu. Toute demande doit indiquer clairement son motif.  Si vous estimez, après nous 
avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 
une réclamation à la CNIL, en ligne ou par voie postale. 

 
 

Cadre réservé au DPO 

Entité et service concerné par la demande :  

Date de transmission de la demande au DPO  

Date de validation de la demande par le DPO  

Date limite de réponse à la personne concernée  

Date de la réponse à la personne concernée 
par le DPO  

Réf Dossier :  

Remarque(s) :  

 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



En application et dans la limite des dispositions applicables en matière de protection des 
données personnelles, vous disposez des droits suivants : 

 

Droit d’accès à 
vos données  
 

Vous pouvez obtenir de la SPL Réunion des Musées Régionaux la 
confirmation que vos données sont ou ne sont pas traitées et, 
lorsqu'elles le sont, l'accès à l’ensemble des données et informations 
détenu par la SPL Réunion des Musées Régionaux.  

Droit de 
rectification de 
vos données  
 

Vous pouvez obtenir de la SPL Réunion des Musées Régionaux, dans 
les meilleurs délais, la rectification des données vous concernant qui 
seraient inexactes ou erronées. Vous pouvez également demander 
que vos données soient complétées, le cas échéant. 

Droit à 
l’effacement de 
vos données  
 

Sauf exceptions légales, vous pouvez demander à la SPL Réunion 
des Musées Régionaux, l'effacement de vos données, si par exemple, 
vous estimez que le traitement de vos données n’est plus nécessaire 
au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.  

Droit à la 
portabilité de vos 
données  
 

Vous avez la possibilité de récupérer une partie de vos données dans 
un format ouvert et lisible par une machine ou de demander à la SPL 
Réunion des Musées Régionaux de les transmettre à un autre 
organisme. Seules sont concernées par ce droit, les données que 
vous avez fournies activement et consciemment à la SPL Réunion 
des Musées Régionaux (par exemple, les données que vous avez 
renseignées dans un formulaire en ligne) ou les données générées 
lors de l’utilisation d’un service ou d’un dispositif dans le cadre de la 
conclusion ou de la gestion de votre contrat, et qui sont traitées de 
manière automatisée, sur la base du consentement ou de l’exécution 
d’un contrat. 

Droit d’opposition  
 

Vous pouvez vous opposer à ce que vos données soient utilisées 
pour un objectif précis, sous réserve d’exposer les raisons tenant à 
votre situation particulière. En revanche, en cas de prospection 
commerciale, vous pouvez vous opposer sans motif et à tout moment 
(cf. ci-après droit de retrait du consentement).  

Droit à la limitation 
du traitement de 
vos données  
 

Dans le cas où vous contestez l’exactitude des données utilisées par 
le responsable de traitement ou que vous vous opposez à ce que vos 
données soient traitées, le responsable de traitement peut procéder à 
une vérification ou à examen de votre demande pendant un certain 
délai. Pendant ce délai, vous avez la possibilité de lui demander de ne 
plus utiliser vos données ; il devra en revanche les conserver. A 
l’inverse, si le responsable de traitement envisage d’effacer vos 
données vous pouvez lui demander, en vertu de ce droit, de les 
conserver les données pour exercer un droit en justice, par exemple. 

Droit de ne pas 
faire l’objet de 
décision 
automatisée  

Vous avez le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée 
exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, 
produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de 
manière significative de façon similaire. 

Droit de retirer son 
consentement  
 

Lorsque le traitement de vos données personnelles est fondé sur 
votre consentement (envoi de nos offres commerciales électroniques, 
par exemple), vous avez la possibilité de retirer, à tout moment, votre 
consentement. 

Droit de donner 
des directives 
post-mortem 

Vous avez la possibilité de définir des directives relatives à la 
conservation, à l'effacement et à la communication de vos données 
après votre décès. Ces directives définissent la manière dont vous 
souhaitez que soient exercés, après votre décès, vos droits sur vos 
données. Vous pourrez, à tout moment, modifier ou révoquer vos 
directives.  




