
 

 
FORMULAIRE D’EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES CONCERNEES  

 
 

VOTRE DEMANDE  

 Objet de votre demande Commentaires  1

☐ Confirmation du traitement ou non de vos données personnelles et, le cas            
échéant : 

☐ informations sur les caractéristiques d’un tel processus 

☐ accès à vos données personnelles traitées par EC 

 

 

 

 

 

☐ Rectification de données personnelles inexactes ou rectification de données         
personnelles inexactes 

☐ Restriction au traitement de vos données personnelles pendant la période           
nécessaire à EC pour vérifier l'exactitude de vos données personnelles 

 

 

 

☐ Effacement de vos données personnelles  : 2

☐ Vous pensez que vos données personnelles ne sont plus nécessaires à EC 

☐ Vous souhaitez retirer votre consentement au traitement de vos données           
personnelles 

☐ L’effacement est obligatoire en vertu de la loi applicable   3

☐Vous pensez que vos données personnelles ont été traitées de manière illicite 

 

☐ Limitation au traitement de vos données personnelles :  

☐ Vous pensez que vos données personnelles ont été traitées de manière            
illicite 

 

1 Pour faciliter le traitement de votre demande, veuillez préciser les traitements / données personnelles concernés par votre demande (le cas échéant). 
2 Droit non disponible dans certaines circonstances spécifiques (ex : lorsque le traitement est requis par la loi applicable ou pour l’établissement, l’exercice ou la défense d’une réclamation légale). 
3 Par “loi applicable”, nous entendons dans ce contexte : la réglementation de l’UE et/ou la législation de l’Etat membre à laquelle EC est soumise pour ses activités de traitement.  



 

☐ Vous pensez qu’EC n’a plus besoin de traiter vos données personnelles,            
mais vous avez besoin de ces données pour l’établissement, l’exercice ou la            
défense d’une réclamation légale 

☐ Opposition au traitement de vos données personnelles  : 4

☐ Limitation du traitement de vos données personnelles pendant la période           
nécessaire à EC pour vérifier la pertinence de la  demande d’opposition 

☐ Effacement de vos données personnelles 

 

☐ Fourniture de vos données personnelles dans un format lisible par machine  5  

 

 

 

  

4 Droit seulement disponible dans certaines circonstances spécifiques (c.-à-d. pour un traitement basé sur l' « intérêt légitime » d’EC lorsqu’EC ne peut démontrer que son intérêt légitime surpasse vos intérêts, droits 
et libertés eu égard à votre situation particulière (à décrire dans la section “commentaires”). Pour savoir si un traitement est fondé sur l' « intérêt légitime d’EC veuillez-vous référer à notre politique de confidentialité 
sur le lien suivant : https://www.europcar.fr/EBE/module/render/Politique-de-Confidentialite, pour le traitement effectué à des fins marketing, pour le traitement effectué à des fins scientifiques, historiques ou 
statistiques eu égard à votre situation particulière (à décrire dans la section “commentaires”) et sauf si le traitement intervient pour des raisons d’intérêt public. 
5 Droit seulement disponible dans certaines circonstances spécifiques (c’est à dire pour un traitement basé sur votre consentement et effectué par des moyens automatisés et lorsque le traitement est nécessaire à 
l’exécution d’un contrat auquel êtes partie).  



 

 

VOTRE IDENTITE 

Veuillez compléter les informations ci-dessous pour permettre à EC d'analyser et de procéder à votre demande : 

Nom de famille :  

Prénom:  

Code postal: 

 

Pour que votre demande soit prise en compte par EC, veuillez joindre à ce formulaire une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité                        
(carte d'identité, passeport) portant votre signature. 

 

Merci d'envoyer votre demande à l'adresse suivante: Europcar France Service Relation Client Bâtiment L – Parc d’Affaires « Le Val Saint                     
Quentin », 2 rue René Caudron, 78960 Voisins le Bretonneux, France ou espace.relationclient@europcar.com  

 

Pour votre information, Europcar France répondra à votre demande (à l'adresse indiquée ci-dessus) dans un délai maximum d'un mois après la                     
réception de votre demande. Le cas échéant, EC vous informera de l'extension de ce délai (par exemple en fonction de la complexité et du                        
nombre de vos demandes). 

 

En cas de difficulté, vous pouvez contacter privacyinformation-france@europcar.com. 
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