UTILISATION
INTERNE
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Formulaire de Demande d'Accès
par la Personne Concernée

En vertu du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous avez le droit
d'accéder à vos données personnelles détenues par des entreprises membres du BMI Group
qui agissent en responsables du traitement des données (c'est-à-dire qui prennent des
décisions quant au motif du traitement de vos données et à la façon dont le traitement a lieu).
Si vous souhaitez obtenir cette information, vous devrez soumettre ce formulaire et prouver
votre identité en envoyant un e-mail à dsar@bmigroup.com ou à votre équipe RH locale si
vous êtes actuellement salarié.
Nous prévoyons normalement de répondre à votre demande dans un délai d'un mois
consécutif à la réception d'un formulaire entièrement rempli, d'une preuve d'identité et à la
réception de toute information que nous vous avons demandée pour clarifier votre demande. Si
toutefois la demande que vous émettez est complexe, nous sommes en droit d'allonger le délai
de réponse à trois mois. Nous vous informerons s'il nous faut allonger le délai de réponse.
Nom du Demandeur (Personne Concernée) et Coordonnées de Contact
Nous n'utiliserons l'information fournie par vous sur ce formulaire que pour vous identifier vous
et les Données Personnelles auxquelles vous demandez accès, et pour répondre à votre
demande.

Surnom
Prénom(s)
Date de
naissance
Adresse

E-mail
Numéro de
téléphone

Connexion avec le BMI Group

Veuillez cocher la case ci-dessous correspondant à votre cas et remplir l'information
demandée.
Salarié actuel

Indiquer le nom de l'employeur

Ancien salarié

Indiquer le nom de l'ancien employeur

Client

Indiquez les numéros de compte client (si connus) ou confirmez les noms
des entreprises qui fournissent

Autre

Merci d'indiquer le lien

Information Demandée
Pour nous aider à traiter votre demande, veuillez nous fournir dans le champ ci-dessous le plus
de détails possibles sur les données personnelles auxquelles vous demandez accès. Si par
exemple vous êtes un salarié actuel ou un ancien salarié, vous pourriez demander accès aux
données personnelles en relation avec un événement particulier tel qu'une promotion ou des
dossiers de formation ou, si vous êtes un client, vous pourriez vouloir accéder à de
l'information relative à l'historique de vos achats. D'autres informations qui nous aiderons à
effectuer la recherche incluront des références à des périodes et au type de documents que
vous voudriez rechercher.
Nous vous contacterons pour des informations additionnelles si l'étendue de votre demande
n'est pas claire ou si elle ne fournit pas suffisamment d'informations pour nous permettre
d'effectuer une recherche.

Surnom
Prénom(s)
Date de
naissance
Adresse

E-mail
Numéro de
téléphone
Merci d'avoir conscience que le RGPD reconnaît que les demandes d'accès d'une personne
peuvent nuire aux droits droits d'autres personnes, dont les individus dont nous détenons des
données personnelles et les secrets commerciaux d'une entreprise. Lorsque nous répondrons
à votre demande, nous le feront d'une manière qui ne nuise pas à de tels droits. Cela signifie
que nous vous fournissons des extraits d'information contenant vos données personnelles, ou
que nous rédigeons des documents, selon le cas.
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Preuve de l'Identité de la Personne Concernée
Il nous faut une preuve de votre identité avant de pouvoir répondre à votre demande d'accès.
Pour nous aider à déterminer votre identité, vous devez fournir des moyens d'identification
mentionnant clairement votre nom, date de naissance et adresse actuelle. Nous nous
réservons le droit de ne pas réagir à votre demande si nous ne parvenons pas à vous identifier.
Nous accepterons une photocopie ou une image scannée de l'un des supports suivants
comme preuve d'identité : passeport ou pièce d'identité avec photo telle qu'un permis de
conduire ou une carte porteuse du numéro national d'identification. Si vous avez changé de
nom, merci de fournir les documents pertinents prouvant ce changement. Veuillez également
joindre un relevé de compte bancaire ou de compte de carte de crédit, ou une facture
d'eau/gaz/électricité mentionnant votre adresse actuelle et datant d'il y a moins de trois mois.
Si vous ne disposez d’aucun de ces moyens d'identification, veuillez nous contacter via
dsar@bmigroup.com pour vous conseiller sur d'autres moyens d'identification acceptables.
Signature et Accusé de Réception
Je confirme que les informations fournies sur ce formulaire sont correctes et que je suis bien la
personne dont le nom apparaît sur ce formulaire.
Je comprends que le BMI Group pourra avoir besoin de me contacter à nouveau pour des
informations complémentaires et que ma demande ne sera pas valide tant que le BMI Group
n'aura pas reçu l'intégralité de l'information requise pour traiter la demande.

__________________________________
Signature
__________________________________
Date
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