FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCÈS
Selon les dispositions du Règlement général de protection des données (RGPD), les personnes
concernées ont le droit d’accéder aux données à caractère personnel traitées par BSRIA. La
politique de confidentialité qui se trouve sur bsria.fr vous renseigne sur vos droits relatifs à ce
processus.
Veuillez compléter et renvoyer ce formulaire accompagné de la pièce d'identité adéquate (copie du
passeport ou du permis de conduire) à bsria@bsria.fr afin de procéder à votre demande.

Nom :
E-mail :
Entreprise
(le cas échéant) :
Adresse :
En remplissant ce formulaire, vous faites une demande en vertu du RGPD sur les données à caractère
personnel vous concernant qui sont détenues par BSRIA et que vous êtes en droit de recevoir.

Veuillez spécifier les données à caractère personnel précises que vous souhaitez recevoir
et les dates concernées ci-dessous :
1.
2.
3.
En signant ci-dessous, vous indiquez que vous êtes bien l'individu mentionné ci-dessus. BSRIA accepte
les demandes effectuées par des tiers lorsqu’elles sont accompagnées d'une autorisation écrite de la
personne concernée et d’un justificatif de l’identité des deux parties. Nous pourrons être amenés à
vous contacter pour obtenir des renseignements supplémentaires sur votre identité avant de répondre
à votre demande. En signant ce formulaire, vous acceptez d’indemniser entièrement BSRIA des pertes,
frais et dépenses si les renseignements concernant votre identité sont faux.

Veuillez renvoyer ce formulaire à l’adresse bsria@bsria.fr
Veuillez nous accorder un délai d'un mois pour satisfaire la demande d’accès. Veuillez
noter que cette période pourra être prolongée de deux mois supplémentaires si
nécessaire, afin que nous puissions faire face à la complexité et au nombre des
demandes.
Signature de
personne
concernée :

la

Date :

BSRIA peut refuser d’accéder à toute demande infondée ou excessive et peut également exiger le paiement
de frais raisonnables pour couvrir les coûts administratifs liés au partage d'informations ou à l’exécution des
mesures requises.
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