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  FORMULAIRE D’EXERCICE DES DROITS SUR LES DONNÉES PERSONNELLES 
 

MES COORDONNÉES 

Nom du demandeur* :   

Prénom du demandeur* :  _ 

Profil du demandeur : ☐ Client ☐ Non-client 

Adresse courrier postal* :   

Code postal* :   Ville* :   

Date de naissance*:  / /  Lieu de naissance* :   

Numéro de téléphone de contact :   

Adresse de courrier électronique : ___________________________________ 

Si client, nom de l’agence :   

*Les données personnelles assorties d’un astérisque sont obligatoires ; si vous ne nous les communiquez pas, alors nous ne pourrons pas traiter votre 
demande. 

 

LE DROIT QUE JE SOUHAITE EXERCER 

Veuillez cocher les cases puis préciser l’objet de votre demande dans le cadre à cet effet. Si vous souhaitez une réponse par voie 
digitale, veuillez nous l’indiquer ainsi que votre adresse e-mail. 
Je souhaite exercer mon droit : 

☐ D’accès à mes données personnelles 

☐ De rectification de mes données personnelles  

(Veuillez indiquer les informations que vous souhaitez rectifier. Dans certains cas, une pièce justificative pourra vous être 
demandée.)  

☐ A l’effacement de mes données personnelles  

 
• D’opposition au traitement de mes données personnelles - y compris le profilage - à des fins de prospection commerciale 

par BNP Paribas : 

 
 

☐ D’opposition à un traitement de mes données personnelles pour des raisons tenant à ma situation particulière  

(Veuillez indiquer précisément le traitement concerné et les raisons. Nous ne traiterons plus vos données personnelles sauf à 
ce qu’il existe des motifs légitimes et impérieux de les traiter ou que celles-ci sont nécessaires à la constatation, l’exercice ou la 
défense de droits en justice.)  

☐ A la limitation du traitement de mes données personnelles  

(Suspension de l’utilisation de vos données pendant le délai d’étude de votre demande de rectification ou d’opposition.) 

☐ À la portabilité de certaines de mes données personnelles  

(Applicable aux données traitées de manière automatisée que vous nous avez fournies sur la base de votre consentement 
préalable ou de l’exécution d’un contrat conclu avec vous. Veuillez indiquer votre adresse e-mail, si vous n’êtes pas client.) 

☐ À ne pas faire l’objet d’une décision entièrement automatisée, fondée sur un profilage ou non  

(Vous avez la possibilité de contester la décision, d’exprimer votre point de vue et de demander l’intervention d’un être humain 
qui puisse réexaminer la décision.) 

☐ À retirer un consentement donné  

(Veuillez indiquer précisément le traitement concerné.) 
 
Si vous souhaitez donner des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données après 
la mort, veuillez contacter directement votre conseiller, qui vous remettra le formulaire à remplir. 

 
 JE PRECISE MA DEMANDE :  
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

 Par SMS, MMS Par E-mail Par courrier papier Par téléphone 

concernant des produits ou services de BNP Paribas et 
ses filiales similaires à ceux auxquels j’ai souscrits 

☐ ☐   

concernant des produits ou services de BNP Paribas et 
ses filiales 

  ☐ ☐ 

concernant des produits ou services financiers et non 
financiers de partenaires externes 

  ☐ ☐ 
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TIFICAVES 

MES PIECES JUSTIFICATIVES 

Veuillez joindre à votre demande une photocopie de la/les pièce(s) suivante(s) : 

☐ Une pièce justificative d’identité (obligatoire excepté pour la demande d’opposition au traitement à des fins de prospection 

commerciale de BNP Paribas et ses filiales) 

Dans le cas de la carte nationale d’identité, une photocopie recto-verso doit être fournie. 

 
☐ D’autres pièces justificatives (facultatives) 

Vous avez la possibilité de joindre également toute pièce justificative permettant d’appuyer votre demande. 

 

LA RÉPONSE À MA DEMANDE 

La réponse à votre demande vous parviendra dans les meilleurs délais par courrier postal à l’adresse que vous avez communiquée dans 

ce formulaire. 

Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, BNP Paribas ne communique pas vos informations personnelles non chiffrées à travers des 
messageries électroniques publiques. 

 
 

Merci d’envoyer ce formulaire par courrier à l’adresse suivante :  
 

BNP Paribas 
APAC TDC Val de Marne, TSA 30233 

94729 Fontenay-sous-Bois Cedex 
 

Les données personnelles recueillies sont traitées par BNP Paribas, responsable du traitement, pour traiter votre demande d’exercice d’un 
droit. Ces données sont conservées pendant 5 ans à compter de la présente demande.  
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation du traitement de vos données. Vous pourrez exercer ces 
droits par le biais de ce formulaire.  
Pour en savoir plus sur la politique de protection des données de BNP Paribas, vous pouvez vous référer à la Notice Protection des 
Données Personnelles disponible sur nos sites (1).  
 

 

 

 

 

Fait à :   Date :   

 

 

Signature :   

 
 
 
 
 
 

 

(1) Liste de nos sites : mabanque.bnpparibas, mabanquepro.bnpparibas, mabanqueprivee.bnpparibas, hellobank.fr, hellobankpro.fr 
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