
FORMULAIRE DE RECLAMATION
DEMANDE PORTANT SUR L’EXERCICE DE VOS DROITS

A adresser à l’email suivant : rgpd@myopentickets.com

------------------------------------------------------------

Si vous estimez que vous avez subi un préjudice en raison du traitement de vos données à caractère personnel par MY OPEN TICKETS 
ou que lesdites données n’ont pas été traitées conformément au Règlement Général sur la Protection des Données à caractère 
personnel (RGPD) ou à toute autre loi applicable, vous pouvez remplir le présent formulaire.
Entre 

Nom [Nom de famille] et prénom

Nom de la société

Adresse personnelle

Adresse professionnelle

Téléphone Mailto

Veuillez indiquer la méthode de communication que vous préférez en cochant la case correspondante ci-dessous.

Si vous choisissez l’adresse postale, veuillez cocher l’adresse où la réponse devra être envoyée :
 Adresse personnelle ou  Adresse professionnelle

Si vous avez choisi « Adresse professionnelle », veuillez fournir le nom de la société dans le formulaire. 

Afin de nous aider à identifier les systèmes d’information qui pourraient contenir des informations vous concernant, veuillez cocher 
les cases ci-après décrivant votre relation avec MY OPEN TICKETS :

 Candidat à un poste
 Ancien employé ou prestataire
 Employé de MY OPEN TICKETS
 Membre de la famille, personne à charge, ayant-droit ou personne à contacter en cas d’urgence 
 Employé d’un Client ou d’un partenaire de MY OPEN TICKETS
 Employé d’un fournisseur ou d’un prestataire de MY OPEN TICKETS
 Individu – Consommateur 
 Autre – veuillez préciser

S’il est possible que vos informations soient associées à un autre nom, veuillez nous fournir le nom en question et la raison pour 
laquelle il a été modifié :

Localisation :  
Localisation actuelle (ville, pays)  :
Origine des Données à caractère personnel (ville, pays) :
Lieu où la violation aurait été commise (ville, pays) :

Veuillez présenter ou inclure une copie certifiée conforme d’une pièce d’identité officielle en cours de validité afin de nous permettre 
de vérifier votre nom et votre adresse le cas échéant (par exemple, passeport ou carte d’identité valide).

Si vous demandez à accéder à vos données à caractère personnel ou la portabilité de celles-ci, veuillez indiquer les données à 
caractère personnel concernées par la demande et confirmer qu’elles peuvent être envoyées par courrier électronique à l’adresse 
indiquée ci-dessus ou, si cela est techniquement possible, à l’adresse d’un nouveau responsable du traitement indiquée ci-après, 
aux fins de la demande de portabilité des données à caractère personnel :
 
 

Si vous demandez à obtenir la rectification de vos données à caractère personnel, veuillez indiquer les données à modifier ci-après 
et justifier votre demande :

 



Si vous demandez à obtenir la limitation du traitement de vos données à caractère personnel, veuillez indiquer le traitement 
problématique et justifier votre demande :

Si vous demandez à obtenir l’effacement de vos données à caractère personnel, veuillez indiquer les données à effacer ci-après 
et justifier votre demande :

Si vous vous opposez au traitement de vos données à caractère personnel, veuillez indiquer ci-après les données à caractère 
personnel dont vous refusez le traitement et justifier votre opposition :

En cas de réclamation, veuillez inclure une description de votre réclamation, contenant autant de détails que possible aux fins de 
permettre à MY OPEN TICKETS d’étudier et résoudre le problème (par exemple la nature des données concernées, les raisons pour 
lesquelles vous considérez qu’une violation est commise au RGPD ou de toute autre loi applicable). Insérer les détails ci-dessous :

------------------------------------------------------------

Les informations collectées dans le présent formulaire sont destinées au délégué à la protection des données de MY OPEN TICKETS 
dans le but de répondre à votre réclamation ou de faire respecter vos droits dont vous disposez en tant que personne concernée 
par les traitements réalisés par MY OPEN TICKETS. Elles seront archivées après traitement de la réclamation ou de la demande 
pendant (5) ans puis supprimées. Pour toute question relative à ce formulaire de réclamation/demande portant sur l’exercice de 
vos droits, vous pouvez adresser un email à l’adresse email suivante : rgpd@myopentickets.com. 


