
Identité du demandeur : 

Nom

Prénom

Adresse (courrier ou mail)

Téléphone

Date de la demande et 

signature du demandeur

Type : 

       Accès,  Rectification,  Suppression

       ou autre (à préciser)

Nom du traitement 

(Salaire, Comptabilité, Déclation Impôt, TVA, RBE)

Description de la demande

Données concernées

Conséquences - Remarques

Identifiant de la demande (ref. MICROLUX)

MICROLUX : Date et signature de la direction

Formulaire : Demande droit d'accès, rectification, suppression des données à caractère personnel

Conformément aux dispositions du Règlement Européen 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD), vous 

disposez de plusieurs droits quant au traitement de vos données à caractère personnel.

Ce document a pour objectif de vous aider à formuler vos demandes lorsque vous souhaitez exercer un de ces droits.

Demande d'accès aux données à caractère personnel vous concernant : 

Vous souhaitez savoir si MICROLUX détient des données à caractère personnel vous concernant et dans l'affirmative, vous souhaitez en 

obtenir une copie.

Demande de rectification de données personnelles : 

Vous souhaitez modifier certaines données à caractère personnel vous concernant détenues par MICROLUX . Par exemple, l'adresse, le 

numéro de téléphone, etc.

Demande de suppression de données personnelles : 

Vous souhaitez que MICROLUX  supprime vos données à caractère personnel. 

Sachez que l'effacement de toutes vos données à caractère personnel dans les bases de MICROLUX  n'est pas automatique. En effet, 

certaines dispositions légales obligent MICROLUX  à conserver vos données à caractère personnel pour un temps déterminé. Tel est le cas 

pour les données comptables que MICROLUX  doit conserver pendant 10 ans.

Autres demandes : 

Conformément au RGPD, vous disposez de droits sur les données vous concernant d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement, de 

limitation, de portabilité, et d'instruction concernant le sort de vos données à caractère personnel. Pour exercer ces droits ou pour tout 

complément d'information, vous pouvez contacter la direction de MICROLUX en son siège au 39 Rue Glesener, 1631 Luxembourg.


