
FORMULAIRE D’EXERCICE DES DROITS 
 

À………………….., le…. ………… 20…  
 
DONNÉES DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT 
CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA 
[CHAPITRE DE LA CATHÉDRALE DE CORDOUE] 
Code d’Identification Fiscale (C.I.F.) R-1400063-B 
C/ Magistral González Francés nº 21; 14003 Cordoue [Espagne] 
Tél. : (+34) 957470512 
informacion@cabildocatedraldecordoba.es   
Délégué à la Protection des Données : DPD@cabildocatedraldecordoba.es  
 
DONNÉES DU DEMANDEUR 
M./MME       Nº D’IDENTITÉ.  
   
Adresse :       nº    
Localité :   CP   Région :    
Tél. :    Email :      
 
DONNÉES DU REPRÉSENTANT LÉGAL (si nécessaire)  
M./MME       Nº D’IDENTITÉ.  
   
Adresse :       nº    
Localité :   CP   Région :    
Tél. :    Email :      
 
DONNÉES RELATIVES À LA NOTIFICATION : 
Spécifiez le moyen par lequel vous souhaitez que nous répondions à votre demande : 

Par Voie électronique (email    demandeur  représentant   ). 
Par Courrier Postal (à l’adresse de contact indiquée du demandeur représentant          ). 

 
Par le présent écrit et conformément avec ce qui est établi dans la législation en vigueur, la personne 
concernée souhaite EXERCER SON DROIT (signaler le droit exercé).  
  

ACCÈS     RECTIFICATION  
SUPPRESSION    LIMITATION DU TRAITEMENT  
PORTABILITÉ DES DONNÉES  OPPOSITION  

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (Par la suite, vous pourrez indiquer les informations que 
vous souhaitez en relation avec l’exercice de votre droit).  
            
             
 
PIÈCES JUSTIFICATIVES 

COPIE DU DOCUMENT D’IDENTITÉ DU DEMANDEUR (obligatoire)  
COPIE DU DOCUMENT D’IDENTITÉ DU REPRÉSENTANT (en cas de représentation) 
AUTRE 
           

             
 
 
Signature du demandeur :     Signature de Représentant : 



 
 
 
INFORMATIONS	

DROIT D’ACCÈS : En exerçant ce droit, la personne concernée demande que lui soit accordé 
sans frais le droit d’accès au Traitement des Données Personnelles dans un délai maximum d’un 
mois à compter de la réception de cette demande, en lui transmettant par courrier à l’adresse 
susmentionnée toutes les informations citées à l’art. 15 du RGPD, d’une manière lisible et 
intelligible et dans les délais impartis.   
DROIT DE RECTIFICATION : En exerçant ce droit, la personne concernée demande que lui 
soit accordé sans frais le droit de rectification, conformément à ce qui est prévu à l’art. 16 du 
RGPD. Il sera nécessaire d’apporter les justificatifs correspondants.   
DROIT DE SUPPRESSION : En exerçant ce droit, la personne concernée demande que lui 
soit accordé sans frais le droit de suppression, ou droit à l’oubli, conformément à ce qui est 
prévu à l’art. 17 du RGPD. Il sera nécessaire d’apporter les justificatifs correspondants.   
DROIT À LA LIMITATION DU TRAITEMENT : En exerçant ce droit, la personne 
concernée demande que lui soit accordé sans frais le droit de limitation du traitement indiqué, 
conformément à ce qui est prévu aux arts. 18 et 19 du RGPD. Il sera nécessaire d’apporter les 
justificatifs correspondants.   
DROIT À LA PORTABILITÉ DES DONNÉES : En exerçant ce droit, la personne concernée 
demande que lui soit accordé sans frais le droit de limitation du traitement indiqué, 
conformément à ce qui est prévu à l’art. 20 du RGPD.  
DROIT D’OPPOSITION: En exerçant ce droit, la personne concernée demande que lui soit 
accordé sans frais le droit de limitation du traitement indiqué, conformément à ce qui est prévu 
aux arts. 21 et 22 du RGPD. Il sera nécessaire d’apporter les justificatifs correspondants.   
 
 

L’exercice des droits pourra être réalisé sous la forme du format joint ou d’un modèle 
en bonne et due forme, via les coordonnées de l’Entité ou bien auprès de son Délégué à la 
Protection des Données (DPD@cabildocatedraldecordoba.es).  

Une réponse, qu’elle soit positive ou sans suite favorable, sera fournie dans un délai 
maximum d’un mois.  

De plus, nous informons la personne concernée qu’elle peut former un recours auprès de 
l’Agencia Española de Protección de Datos (Agence Espagnole de Protection des Données), en 
vertu de l’art. 57 du RGPD. 

 
	


