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Recommandations pour l’Usage du Formulaire d’Exercice de Droits du Titulaire de Données  
 
Le motif d’inclure ce formulaire (voir page 2) est orienté à pouvoir améliorer la communication et aider à la réalisation de la demande d’exercice de droits tel et comment est établit dans 

le nouveau Réglement Général de Protection de Données (RGPD) et il est recommandé de la part de la AEPD. PADEL NUESTRO (PN) vous présente le formulaire suivant pour pouvoir  

exercer le Droit de Retification. Vous communiquer que vos données qui ont été stockées dérivées des formulaires ou communications établient entre les deux parts, pour cette finalité, 

seront bloqués avec l’objectif de pouvoir accréditer la gestion et leur maintient (données/documents) pour une période de 5 ans. 

 

 
Le droit de rectification est l'un des droits que la loi organique de protection des données personnelles (LOPD) reconnaît aux citoyens afin qu'ils puissent défendre leur vie privée en contrôlant eux-

mêmes l'utilisation faite de leurs données personnelles, et en particulier, le droit de les changer lorsqu'ils sont inexacts ou incomplets. Son exercice est très personnel, il ne peut donc être demandé 

que par l'intéressé, qui doit contacter la société ou l'organisme public qui sait ou présume qu'il possède ses données, indiquant quelles données sont transmises et la correction demandée, et 

contribuant à la la documentation qui le justifie. 

 

La personne en charge du dossier doit statuer sur la demande dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de la demande. Vous devez également le faire même si vous n'avez 

pas de données de la partie affectée. Après la date limite sans répondre expressément à la demande ou si celle-ci n'est pas satisfaisante, l'intéressé peut déposer la demande de protection 

correspondante devant l'Agence. 

 
Procédure pour utiliser ce formulaire: 
 

1. Notification par courrier postal:  
 

• Télécharger le formulaire 

• Le remplir 

• Joindre potocopie du CNI ou Document Accréditeur 

• Envoyer à Polígono industrial Oeste, calle Venezuela, Parcela 1, 17, 30820, Alcantarilla, Murcia. Espagne 
 

 
2. Notification par mail:  
 

• Télécharger le formulaire 

• Le remplir 

• Le scanner et le joindre au mail comme pièce jointe, avec le CNI ou Document Accréditeur (aussi scanné) 

• Envoyer au courrier suivant mis à disposition à cet effet: info.fr@padelnuestro.com 

 

mailto:info.fr@padelnuestro.com
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Formulaire pour l’exercice des Droits associés au Nouveau Réglement Général de Protection de Données (RGPD): Rectification 
 
Mme/Mr.  __________________________________________________________________________________________________ Nº CNI _____________________ - ____ 
 
Adresse________________________________________________________________________CP __________________ Ville___________________________ 
 
Département ____________________________________* Nº de télephone de contact____________________ Email de contact___________________________________ 
 
* Le champ demandé n’est pas obligatoire pour faire votre demande. La finalité de demander ce champs est référencçe pour pouvoir nous communiquer avec vous sur certain aspect que pourrait nous générer des doutes pour l’exercice demandé.    

 
Demande (remplissez le tableau suivant)  d’exercer le droit de Rectification sur vos données de caractère personnel: 

Ancienne donnée(à réctifier) Donnée actuelle (à insérer dans l’ancien champ) Observations 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Il faudra remettre le formulaire dûment remplu et en joignant une photocopie du CNI (joindre scanné s’il est utilisé comme moyen le e-mail – info.fr@padelnuestro.com ) ou document 
équivalent, qui demontre l’identité de l’interessé et soit consideré valide en accord à l’ordre juridique Espagnol. Si vous agissez en représentation d’un tier, vous devrez présenter 
CNI du répresentant et document accréditeur de la représentation de l’interessé. Le formulaire suivant devra être remis par courrier à PADELNUESTRO S.L au Polígono industrial 
Oeste, calle Venezuela. Parcela 1, 17, 30820, Alcantarilla, Murcia. Espagne. 
  
 Déterminez la relation qui a pu être établi en accord aux options proposées:  
 

 Clients Potentiels (n’a pas réalisé d’achat mais a demandé une information ou a maintenu une relation pré-commerciale). 

 Client (a réalisé, au moins un achat, dans les sites web propiété de PN). 

 Inscriptions à la Newsletter (à travers de formulaires déposés dans le site web, dont la finalité est celle du formulaire/registre 

 Autres  

 

Signature: ___________________________ 
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