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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* : ______________________________________ 

Code Postal* : ____________________________                                                      Ville* : ___________________________ 

Date de naissance*: _____/_____/______                                                                   Lieu de naissance* : ________________ 

Numéro de téléphone de contact : _________________________ 

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 

Je souhaite exercer mon droit (veuillez cocher les cases) : 
 

☐ D’accès à mes données personnelles 

☐ De rectification de mes données personnelles 

Veuillez indiquer les informations que vous souhaitez rectifier 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

☐ A l’effacement de mes données personnelles 

S’agissant des clients, la majorité des informations sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle et pen-
dant 10 ans après la fin de la relation contractuelle. 
S’agissant des prospects, les informations sont conservées 3 ans à compter de leur collecte ou de notre dernier 

contact avec vous 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

☐ A la limitation du traitement de mes données personnelles 

_______________________________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________________________ 

 

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

Afin d’étudier votre demande, veuillez renseigner les raisons permettant de justifier votre opposition 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

☐ D’opposition au traitement de mes données personnelles à des fins de prospection commerciales de BNP Paribas                                   

et ses filiales par : 

☐ Courrier papier 

☐ Téléphone 

☐ SMS, MMS 

☐ E-mail 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

☐ À la portabilité de mes données personnelles 

Si vous souhaitez une réponse par voie digitale, veuillez nous indiquer votre adresse  e-mail. 
Si vous souhaitez l’envoi à un tiers, veuillez nous indiquer les coordonnées de contact du destinataire  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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MES PIÈCES JUSTIFICATIVES 

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

 

☐ Une pièce justificative d’identité (obligatoire) 

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 commu-

niquée 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 

 
Vous pouvez exercer les droits listés ci-dessus, par courrier adressé à : 

 
BNP Paribas Nouvelle Calédonie 

Pôle Conformité 
 BP K3 

98849 Nouméa CEDEX 
 
 
Les données personnelles recueillies dans ce formulaire sont traitées par BNP Paribas, responsable de traitement, pour ré-
pondre à votre demande d’exercice d’un droit sur le fondement de nos obligations légales et réglementaires. Les données per-
sonnelles assorties d’un astérisque sont obligatoires, si vous ne nous les communiquez pas, alors nous ne pourrons traiter votre 
demande. 
 
Nous pourrons être amené à communiquer vos données aux : entités du Groupe BNP Paribas dont la liste est disponible sur le 
site group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe/bnp-paribas-monde ; prestataires de services et sous-traitants réalisant des presta-
tions pour notre compte ; mandataires indépendants, intermédiaires ou courtiers ; partenaires commerciaux et bancaires ; auto-
rités financières, judiciaires ou agences d’Etat, organismes publics sur demande et dans la limite de ce qui est permis par la 
réglementation, certaines professions réglementées telles qu’avocats, notaires, commissaires aux comptes. 
 
En cas de transfert vers un pays hors Espace Economique Européen, vos données personnelles seront transmises vers un 
pays présentant un niveau adéquat de protection reconnu par la Commission européenne. A défaut nous nous appuyons soit 
sur la mise en place de garanties appropriées pour assurer la protection de vos données personnelles, soit sur une dérogation 
applicable à la situation. 
 
Pour obtenir une copie de ces textes ou savoir comment y accéder mais également si vous avez des questions concernant 
l’utilisation de vos données, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données par courrier adressé à BNP Par i-
bas, Délégué à la Protection des données BDDF, Levallois-Perret (92300), 20 avenue Georges Pompidou.  
 
Ces données personnelles pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traite-
ment, de portabilité de vos données, de définir des directives applicables après le décès, par courrier adressé à BNP Paribas Nou-
velle Calédonie Pôle Conformité BP K3, 98849 Nouméa Cedex ou sur notre site www.bnpparibas.nc 

Vous pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant. En outre, vous êtes en droit d’introduire 
une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente telle que la Commission Nationale de l’Informatique et de Libertés 
en France. 
 
Ces données sont conservées pendant 10 ans pour les clients et 3 ans pour les prospects à compter de la présente demande. 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous référer à la Notice de protection des données personnelles qui a été 
fournie aux clients. Ce document est disponible en Agence et sur notre site www.bnpparibas.nc 
 

 
 

 
 
Fait à : _________________   Date : __________________ 
 
 
Signature : _____________________________ 

http://www.bnpparibas.nc/
http://www.bnpparibas.nc/

