CO
OMMENT EXERCER VOS DRO
OITS SUR LES
L DONNEES PERSO
ONNELLESS QUE
PO
OURRAIT TRAITER
T
C
CARREFOU
UR VOUS CONCERN
C
NANT ?

Chère Cliente,
C
Cheer Client,
Vous avvez souhaitéé exercer en magasin ou
o en ligne vos droits sur
s vos données personnelles quee
pourrait traiter Carrefour, vou
us concernaant. Afin dee répondre au
a mieux à votre dem
mande, nouss
vous re
emercions d
de l’adresse
er par voie postale
p
à:
Carre
efour Servicce clients
Droits sur les Donnéees personnelles
35 rue pierree et Dominique Ponchaardier
Espace Fau
uriel
CS 60337
42015 Saint Etienne Cedex 2

Vous po
ouvez étab
blir votre deemande en utilisant lee formulaire ci‐joint que
q vous vo
oudrez bien
n
renseigner et retourner à Carrrefour Servvice Clients ou adresser votre dem
mande sur papier
p
libre,,
ois votre deemande deevra compo
orter vos nom,
n
prénom, e‐mail adresse, le nom ett
toutefo
adresse
e de votre magasin
m
et si possible votre référrence clientt (numéro d
de carte de fidélité parr
exemplle) ainsi que
e toutes infformations complémentaires utiles.
mément à la réglem
mentation en vigueu
ur, votre demande
d
doit être signée ett
Conform
accomp
pagnée de la photoccopie d’un titre d’ideentité portaant votre signature et préciserr
l’adressse à laquellle doit vouss parvenir la
l réponse.. Une répon
nse vous sera alors adrressée danss
les meillleurs délaiss.

Vottre magasin
n
Les donn
nées collectéees vous concernant seront traitées par C
Carrefour Servvice Client et la société (re
esponsable dee
traitement) concernéee par votre deemande. Les données
d
marq
quées d’un asstérisque sontt nécessaires au traitementt
de la demande. Conformément à la réglementtation sur les données personnelles vo
ous bénéficiezz d’un droit à
l’informaation, du droitt d’accès, de rectification,
et dans certains cas à la lim
r
d
d’opposition,
mitation du traitement, à laa
portabilitté des donnéees et du droitt de nous com
mmuniquer vo
os directives concernant
c
le sort de vos données
d
aprèss
votre déccès.

Nom et Prénom* :

Tél. * :

Nom et Adresse du magasin :

Numéro de Client :
Veuillez indiquer le droit que vous souhaitez exercer* :
Droit de rectification

Droit d’opposition à
un traitement

Droit d’accès

Droit d’effacement

Droit à la limitation de
traitement

Directives sur les don‐
‐nées après son décès

Droit à la portabilité
Droit d’opposition à la
prospection
commerciale

Veuillez indiquer le(s) service(s) Carrefour concerné(s) (ex : programme fidélité, Carrefour
Banque, Spectacles, Location, Rue du Commerce, …) :
______________________________________________________________________________
_____________________________________
En cas d’exercice du droit de rectification, veuillez préciser les éléments à mettre à jour :
______________________________________________________________________________
________________________________________
En cas d’exercice du droit d’opposition à un traitement, veuillez préciser le motif de la
demande :
______________________________________________________________________________
______________________________________
En cas d’exercice du droit de limitation à un traitement, veuillez préciser le motif qui justifie la
demande :
______________________________________________________________________________
________________________________________
En cas d’exercice du droit à l’effacement, veuillez préciser le motif et les éléments à effacer :
______________________________________________________________________________
________________________________________
Date et signature du Client demandeur

