
 

 

FORMULAIRE D'EXERCICE DES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE 

I.IDENTIFICATION DES PARTIES 

 Responsable du traitement La personne concernée/Vous 

Nom  NV Teamleader  

Adresse Dok Noord 3A/101  

9000 Gand (Belgique) 

 

TVA n° BE-0899.623.035 /  

II. QUELS DROITS SOUHAITEZ-VOUS EXERCER ? 

☐ Droit d'accès aux données à caractère personnel dont TEAMLEADER dispose peut-être à votre sujet* 

Si TEAMLEADER  traite vos données à caractère personnel, quelles informations souhaitez-vous obtenir ? 

☐ Les catégories/la nature des données à caractère personnel, que TEAMLEADER traite vous concernant 

☐ Le (les) but(s) pour le(s)quel(s) TEAMLEADER traite vos données à caractère personnel 

☐ Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées par 
TEAMLEADER (c.-à-d. les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations internationales) 

☐ L'origine de vos données à caractère personnel (c.-à-d. où et comment TEAMLEADER a obtenu vos données à caractère personnel) 

☐ L'existence ou non d'une prise de décision automatisée (y compris le profilage) concernant vos données à caractère personnel et, le cas 
échéant, des informations utiles sur la logique sous-jacente, l'intérêt et les conséquences attendues de ce traitement pour vous 

☐ Si possible, la durée envisagée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés 
pour déterminer cette durée 

☐ Droit de rectifier vos données à caractère personnel* 

- De quelles données (inexactes) à caractère personnel souhaitez-vous obtenir une rectification ? : 
___________________________________________  rectifier :  ___________________________________________________ 
___________________________________________  rectifier : ___________________________________________________ 
___________________________________________  rectifier :  ___________________________________________________ 
 
- Quelles données à caractère personnel incomplètes souhaitez-vous voir compléter ? 
___________________________________________  compléter :  _________________________________________________ 
___________________________________________  compléter :  _________________________________________________ 
___________________________________________  compléter :  _________________________________________________ 

☐ Droit à l'effacement / Droit à l'oubli* 

Suite à votre demande, TEAMLEADER effacera vos données à caractère personnel sans retard déraisonnable lorsque l'un des cas suivants 
sera d'application : 

☐ Vos données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées 
d'une autre manière 

☐ Vous avez retiré votre autorisation concernant le traitement et il n'y a pas d'autre base juridique disponible pour le traitement 

☐ Vous vous opposez au traitement et il n'y a pas de motifs justifiés et impératifs qui prévalent pour le traitement ou vous vous opposez 
au traitement à des fins de marketing direct 

☐ Vos données à caractère personnel ont fait l'objet d'un traitement illicite 

☐ Vos données à caractère personnel doivent être effacées pour satisfaire à une obligation légale existant dans le chef de TEAMLEADER 

☐ Vos données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre d'une offre de services de la société de l'information 

☐ Droit à une limitation de traitement* 

Vous souhaitez qu'une limitation du traitement de vos données à caractère personnel soit mise en œuvre par TEAMLEADER et l'un des cas 
suivants est d'application : 

☐ Vous contestez l'exactitude de vos données à caractère personnel. Pendant la période dans laquelle TEAMLEADER doit permettre de 
contrôler l'exactitude de vos données à caractère personnel, il ne traitera pas celles-ci 



 

 

☐ Le traitement est illicite et vous vous opposez à l'effacement de vos données à caractère personnel et demandez, à la place, une limitation 
de leur utilisation 

☐ TEAMLEADER n'a plus besoin de vos données à caractère personnel aux fins de son traitement, mais vous avez besoin de celles-ci pour 
la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice 

☐ Vous avez formulé une objection à l’encontre du traitement de vos données à caractère personnel et dans l'attente de la réponse à la 
question de savoir si les motifs justifiés de TEAMLEADER prévalent sur les vôtres, TEAMLEADER ne traitera pas vos données à caractère 
personnel 

☐ Droit à la portabilité de vos données à caractère personnel* 

☐ Vous souhaitez recevoir les données à caractère personnel – que vous avez fournies à TEAMLEADER – dans un format structuré, 
couramment utilisé et lisible par machine 

☐ Vous souhaitez que TEAMLEADER transmette vos données à caractère personnel à un autre responsable du traitement et l'un des cas 
suivants est d'application : 

☐ Le traitement est fondé sur votre consentement 

☐ Le traitement est effectué à l'aide de procédés automatisés 

Attention : Ce transfert par TEAMLEADER n'aura toutefois lieu que lorsque cela sera techniquement possible pour TEAMLEADER 

☐ Droit d'objection / d'opposition* 

☐ Le traitement de vos données à caractère personnel (y compris le profilage) est effectué (i) pour remplir une tâche d'intérêt général, (ii) 
dans le cadre de l'exercice de l'autorité publique qui a été conférée à TEAMLEADER ou (iii) sur la base des intérêts justifiés de TEAMLEADER 
ou d'un tiers, et vous souhaitez formuler une objection à l'encontre de ce traitement pour des raisons en rapport avec votre situation 
spécifique. 

Veuillez clarifier pour quelle(s) raison(s) vous formulez une objection : 

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

Attention : TEAMLEADER ne cesse le traitement de vos données à caractère personnel que lorsqu'il ne peut invoquer de motifs légitimes 
et impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts et droits et libertés, ou lorsque ces motifs sont liés à la constatation, à 
l'exercice et à la défense de droits en justice 

☐ Vous souhaitez formuler une objection à l'encontre du traitement de vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct 
(y compris le profilage qui a trait au marketing direct). Plus concrètement, vous souhaitez que : 

☐ TEAMLEADER raye vos données à caractère personnel de ses fichiers. Lorsque TEAMLEADER ; à l'avenir, recevra de nouveau vos 
données à caractère personnel d'un tiers, TEAMLEADER pourra vous recontacter 

☐ TEAMLEADER ne traite plus vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct, et veille à ce que vous ne receviez 
plus jamais de publicité directe de TEAMLEADER, ni de ses partenaires 

III. REACTION DE TEAMLEADER A VOTRE DEMANDE 

TEAMLEADER fournit sans délai et en tout cas dans le mois suivant la réception de votre demande, des informations sur la suite qui est 
donnée à votre demande. 

Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, en fonction de la complexité de votre demande et du nombre de demandes. Dans un 
tel cas, TEAMLEADER vous informera à cet égard dans le mois suivant la réception de votre demande. 

Lorsque TEAMLEADER ne donne pas suite à votre demande, il vous en informe dans le mois suivant votre demande, et il vous communique 
également le motif pour lequel il n'a pas été donné suite à votre demande. TEAMLEADER vous informera également au sujet de la possibilité 
(i) d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ou (ii) d'introduire un recours auprès du juge. 

IV. PREUVE DE VOTRE IDENTITE 

En guise de preuve de votre identité, vous devez ajouter une copie de votre carte d'identité au présent formulaire. 

Lorsque TEAMLEADER a toutefois des raisons de douter de votre identité, il est habilité à vous demander des informations complémentaires 
pour confirmer votre identité. 

V. SIGNATURE DE L'INTERESSE 

 

 

_________________________ [signature] 



 

 

_________________________ [nom] 

_________________________ [lieu] 

_________________________ [date] 

 

 


