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OMARS SPA 
Via Genova, 61 
12100 Cuneo (CN) 
Numéro d’identification TVA: 01914200041 
Numéro d’identification fiscale: 01914200041 
 
COMMENT ENVOYER LE FORMULAIRE 
 
F Par courrier papier: 

OMARS SPA 
Via Genova, 61  
12100 Cuneo (CN) 
att.  référent privacy 

 
NB: sur le pli on doit mettre la mention suivante:  
“Demande d’exercice des droits de l’intéressé” – Règ. UE 2016/679 GDPR”. 
 
F Par mail à l’adresse suivant: 

privacy@omarsspa.it 
 

NB: l’objet de la mail doit avoir la mention suivante: 
“Demande d’exercice des droits de l’intéressé – Règ. UE 2016/679 GDPR”. 
 
Pour la réponse on utilisera en priorité le même canal adopté par l’intéressé pour l’envoi du 
formulaire. 
 
La demande, si légitime et motivée, est exerçable à titre gratuit; quand un montant correspondant au 
remboursement des frais est due, l’intéressé sera préalablement informé et on demandera une 
confirmation avant d’avancer. 
 
Les durées maximales d’émission de la réponse de la part de OMARS SPA sont fixées en 30 jours 
du reçu du formulaire rempli. 
 
Quand le formulaire n’est pas présenté en personne à nos sujets chargés qui pourront donc avancer à 
une identification directe, c’est nécessaire annexer la copie du document d’identification indiqué dans 
la première page du formulaire; la photocopie sera acquise aux actes et conservées après apposition 
d’une mention d’annulation (par exemple : «ce document a été acquis par OMARS SPA ainsi que au 
formulaire d’exercice des droits de l’intéressé présenté en date… »). 
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FORMULAIRE POUR L’EXERCICE DES DROITS DE L’INTÉRESSÉ 

Sous couvert des articles de 15 à 22 du Règ. UE 2016/679 – GDPR 
 
 
Pour faciliter la satisfaction de ceux qui ira demander, indiquez ci-dessous les traitements ou 
présumés traitements faites par OMARS SPA qui Vous concernent (décrire: par exemple envoi des 
communications publicitaires, employé, client, utilisateur de service de…,)  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Le/la soussigné/e ________________________________ né/e à _________________ le ________, 
identifiable avec la carte d’identité type ________________ N. __________ délivrée par 
________________________ et expirant le ________________________ 
veut exercer les droits suivants dont les articles de15 à 22 du Règ. UE 2016/679 – GDPR (cocher les 
cas d’intérêt): 
 
□ Art. 15 du Règ. UE 2016/679 – Accès aux données personnelles 
Le/la soussigné/e demande confirmation que soit en cours un traitement des données personnelles qui 
le concernent: 
 

Dans l’affirmative, il demande d’obtenir l’accès à ces données, une copie d’eux-mêmes, et 
toutes les suivantes informations: 
-  les finalités du traitement (art. 15 lettre a));  
-  les catégories des données personnelles traitées (art. 15 lettre b)); 
- les destinataires ou sur les catégories de destinataires à ceux qui les données personnelles ont 
étés ou seront communiquées, en particulier si destinataires de pays tiers ou organisations 
internationales (art. 15 lettre c)); 
- la période de conservation des données traitées, ou, si ce n’est pas possible, sur les critères 
utilisés pour définir la période de conservation (art. 15 lettre d)); 
- l’origine des données (sujet ou source par laquelle les données personnelles ont étés acquises) 
(art. 15 lettre g)); 
- l’existence d’un processus décisionnel automatisé, compris le profilage et les informations 
plus significatives sur la logique utilisée, ainsi que sur l’importance et sur les conséquences 
prévues sur l’intéressé consécutivement à ce traitement (art. 15 lettre h)). 

 
□ Art. 16 du Règ. UE 2016/679 – Droit de rectification  
Le/la soussigné/e veut demander: 

 
□ la rectification des données incorrectes et précisément (indiquer dans l’espace suivant les 
demandes/motifs/rectifications): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
□ l’intégration avec les données suivantes (indiquer dans l’espace suivant les 
demandes/motifs/rectifications): 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

□ Art. 17 du Règ. UE 2016/679 – Droit à l’annulation (droit à l’oubli)  
Le/la soussigné/e veut demander l’annulation de ses données personnelles traitées, car: 
 
□ ne sont plus nécessaires par apport aux finalités pour lesquelles avaient été recueillies ou traitées 
 
□ l’intéressé veut révoquer le consentement donné (dans ce cas, indiquer la finalité pour laquelle on 
veut révoquer le consentement).  
N.B.: OMARS SPA donnera cours à cette spécifique demande s’il n’y a pas autre fondement juridique 
pour le traitement. 
 
□ l’intéressé s’oppose au traitement  
N.B.: OMARS SPA donnera cours à cette spécifique demande s’il n’y a pas un propre intérêt légitime 
majoritaire par apport aux droits de l’intéressé. 
 
□ les données personnelles ont été traitées illégalement 
 
□ les données personnelles doivent être annulées pour accomplir à une obligation légale prévue par 
le droit de l’Union Européenne ou de l’État membre qui lui incombe OMARS SPA 

 
□ Art. 18 du Règ. UE 2016/679 – Droit de limitation de traitement 
Le/la soussigné/e veut limiter le traitement de ses données personnelles, car: 
 

□ conteste l’exactitude des données traitées 
(indiquer dans l’espace suivant les demandes/motifs/rectifications): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
□ le traitement des données est illicite 
 
□ les données ne sont plus nécessaires puisque chaque traitement a cessé 
 
□ est en cours une vérification sur le résultat de l’opposition au traitement demandée sous 
couvert de l’article 21 partie 1. 
 

□ Art. 19 du Règ. UE 2016/679 – Notification des tierces parties informées des 
rectifications/annulations/limitations des traitements 
Le/la soussigné/e demande d’être actualisé sur les possibles destinataires de communication des 
propres données personnelles relativement aux traitements pour lesquels on a demandé rectification, 
annulation ou limitation du traitement. 

 
□ Art. 20 du Règ. UE 2016/679 – Droit à la portabilité des données 
Le/la soussigné/e demande de: 
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□ recevoir les données en forme structurée, d’emploi commune et lisible par le dispositif 
automatique car recourent les conditions visées à l’alinéa 1 lettres a) et b). 
 
□ transmettre directement les données à autre sujet contactable aux coordonnées suivantes:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

□ Art. 21 du Règ. UE 2016/679 – Droit d’opposition 
Le/la soussigné/e s’oppose au traitement des données personnelles:  

 
□ sous couvert de l’article 6, partie 1 lettres e) ou f) pour les motifs suivants liés à sa situation 
particulière:  
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
□ sous couvert de la partie 2 pour finalités de marketing direct:  
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

□ Art. 22 du Règ. UE 2016/679 – Processus décisionnel automatisé - profilage   
Le/la soussigné/e demande de ne pas être soumis à une décision basée uniquement sur le traitement 
automatisé (profilage compris). 
 
N.B.: OMARS SPA fera cette demande particulière sauf si le processus décisionnel automatisé ne 
soit pas nécessaire à la conclusion ou exécution d’un contrat (art. 22 c. 2 lettre a)), soit autorisé par le 
droit de l’Union ou de l’État membre auxquels est soumis le titulaire du traitement (art. 22 c. 2 lettre 
b)) ou ne soit pas fondé sur le consentement explicite de l’intéressé (art. 22 c. 2 lettre c)). Dans les 
cas dont à l’article 22 c. 2 lettres b) et c) peut, en tout cas, demander une intervention humaine de la 
partie du Responsable de traitement et peut exprimer la propre opinion ou contester la décision. 
 
Espace pour possibles détails ou notes supplémentaires 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
Nous Vous rappelons, enfin, que Vous avez le droit de présenter une réclamation à une autorité de 
contrôle (art. 15 lett. f), dans ce cas nous Vous invitons à consulter le site du Garant italien 
www.garanteprivacy.it 
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Date et lieu __________________________ 
 
                                                                 Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux 

 
___________________________ 


