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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   

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 à la portabilité      

Droit d’accès       Droit d’effacement       Droit d’opposition à la  

prospection  

commerciale 

    
Droit à la limitation de  

traitement 
    

Directives sur les don‐ 

‐nées après son décès  
    


