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DEMANDE DE LA PERSONNE CONCERNÉE EN VERTU DU RGPD 

Labona s.r.o., n° d’identification : 038 98 881 
ayant son siège social à Palackého nám. 152, 665 01, Rosice 

Cette demande sert à la personne concernée à exercer ses droits en vertu des dispositions des 
articles 15 à 21 du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27/04/2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement général sur la protection des données, 
ci-après « RGPD ») abrogeant la directive 95/46/CE, plus particulièrement son droit d’accès aux 
données personnelles, son droit de modification, de rectification et de suppression des données 
personnelles, son droit à la limitation du traitement des données personnelles, son droit à la portabilité 
des données personnelles, son droit de retrait du consentement au traitement des données 
personnelles et son droit d’opposition. 
 
Labona s.r.o., n° d’identification : 038 98 881, ayant son siège social à Palackého nám. 152, 665 01 
Rosice (ci-après « Labona s.r.o. »), utilisera ce formulaire pour identifier le demandeur et, par la suite, 
accepter le traitement et la prise en charge de la demande. 

 

 

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU DEMANDEUR : 

Civilité, nom et prénom :  

Date de naissance / n° d’identification :  

Adresse de résidence permanente :  

Adresse de contact :  

Téléphone :  

E-mail :  

Data box :   

Relation avec Labona s.r.o. (client / 
employé / fournisseur : potentiel / actuel / 
ancien) 

 

 

 

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT DU DEMANDEUR (si le demandeur fait sa 

demande par l’intermédiaire d’un agent ou d’un représentant légal) : 

Civilité, nom et prénom :  

Date de naissance :  

Adresse de contact :  

Si le demandeur fait sa demande par l’intermédiaire d’un agent / représentant légal, un document 
autorisant ce dernier à agir au nom du demandeur doit être présenté avec la demande (procuration 
certifiée, etc.). 
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MODE DE COMMUNICATION PRIVILÉGIÉ AVEC LABONA S.R.O. pour l’envoi de la réponse à 
la demande(si un mode privilégié n’est pas indiqué, la réponse à la demande sera envoyée à l’adresse 
de contact ou de résidence permanente du demandeur, sauf si la demande a été envoyée à Labona 
s.r.o. via e-mail ou via data box, auquel cas il y sera répondu suivant la même méthode) :  
 

Adresse de 
résidence 
permanente 

Adresse de contact 
 

E-mail  
 

Data box 
 

 
 
1. JE DEMANDE L’ACCÈS À MES DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES PAR LABONA S.R.O. 

 
Conformément à l’article 15 du RGPD, la personne concernée a le droit d’accéder à toutes les données 
à caractère personnel traitées par Labona s.r.o., et donc le droit d’obtenir de Labona s.r.o. la 
confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont, ou ne sont pas traitées et, 
lorsqu’elles le sont, le droit d’accéder aux informations visées à l’article 15, paragraphe 1 du RGPD.  
 
Conformément à l’article 15 du RGPD, j’exerce par la présente mon droit d’accès à mes données 
personnelles et demande que l’on me communique : 
 

☐ la confirmation que Labona s.r.o. traite des données à caractère personnel me concernant ; 

☐ des informations sur mes données personnelles traitées par Labona s.r.o., à savoir : 

☐ les finalités du traitement (c’est-à-dire pourquoi Labona s.r.o. traite mes données) ; 

☐ les catégories de données à caractère personnel concernées (c’est-à-dire quelles données 
personnelles sont traitées par Labona s.r.o.) ; 

☐ les destinataires ou catégories de destinataires auxquels mes données à caractère personnel ont 
été ou seront communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays 
tiers ou les organisations internationales (c’est-à-dire à qui Labona s.r.o. transmet mes 
données personnelles) ; 

☐ la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée par Labona s.r.o. ou, s’il 
n’est pas possible de déterminer une durée exacte, au moins les critères utilisés pour 
déterminer cette durée ; 

☐ l’existence du droit de demander à Labona s.r.o. la rectification ou l’effacement de données à 
caractère personnel relatives à la personne concernée, ou une limitation de leur traitement, 
ou du droit de s’opposer à ce traitement, ou du droit d’introduire une réclamation auprès 
d’une autorité de contrôle ; 

☐ toute information disponible quant à la source des données à caractère personnel, lorsque celles-
ci ne sont pas collectées auprès de la personne concernée ; 

☐ l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage et, au moins en pareils 
cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les 
conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée ; 

☐ une copie de mes données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement par Labona s.r.o.  
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Veuillez ci-dessus sélectionner les informations souhaitées. Si vous ne sélectionnez rien, nous vous 
fournirons des informations dans la mesure prévue par l’article 15, paragraphe 1 du RGPD, c'est-à-dire 
dans leur intégralité, dans le cas où vos données personnelles sont traitées.  
 
Labona s.r.o. vous fournira gratuitement, à votre demande, une copie des données à caractère personnel 
traitées. Pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée, Labona s.r.o. peut facturer des 
frais raisonnables basés sur les coûts administratifs.   

 

 

2. JE DEMANDE LA RECTIFICATION DES DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES PAR LABONA 
S.R.O. 

 
Conformément à l’article 16 du RGPD, la personne concernée a le droit d’obtenir de Labona s.r.o., dans 
les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. 
Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à 
caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration 
complémentaire. 

Conformément à l’article 16 du RGPD, j’exerce par la présente mon droit de rectification et demande 
la correction de mes données personnelles suivantes (veuillez indiquer ici les données personnelles à 
rectifier) : 

 

Données personnelles correctes / mises à jour (veuillez indiquer les données personnelles correctes / 
mises à jour) : 

 

3. JE DEMANDE L’EFFACEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES PAR LABONA 
S.R.O. 

 
Conformément à l’article 17 du RGPD, la personne concernée a le droit d’obtenir de Labona s.r.o. 

l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et Labona s.r.o. 

a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais lorsque l’un des 

motifs suivants s’applique : a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des 

finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ; b) la personne 

concernée retire son consentement et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement ; c) la 

personne concernée s’oppose au traitement et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le 

traitement ; d) les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite ; e) les données 
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à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale ; f) les données à 

caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information 

visée à l’article 8, paragraphe 1 du RGPD. 

Conformément à l’article 17 du RGPD, j’exerce par la présente mon droit à l’effacement de mes 

données à caractère personnel dans la mesure suivante (veuillez indiquer ici les données personnelles 

à effacer) : 

 

J’exerce le droit susmentionné de limiter le traitement de mes données à caractère personnel pour les 

raisons suivantes : 

☐ les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles 
elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ;  

☐ je retire mon consentement sur lequel est fondé le traitement de ces données et il n’existe pas 
d’autre fondement juridique au traitement ;  

☐ je m’oppose au traitement et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement ;  

☐ les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite ;  

☐ les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale ;  

☐ les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société 
d’information visée à l’article 8, paragraphe 1 du RGPD. 

Je reconnais que Labona s.r.o. peut continuer à traiter certaines données à caractère personnel, notamment dans 
les cas où cela se fonde sur l’une des base légales énumérées à l’article 6 du RGPD, notamment pour les bases 
légales visées à l’article 6, paragraphe 1, point c) (le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale 
de Labona s.r.o.) ou au point f) (le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes de Labona s.r.o.). 

 

4. JE DEMANDE LA LIMITATION DU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES 
PAR LABONA S.R.O. 

 
Conformément à l’article 18 du RGPD, la personne concernée a le droit d’exiger que Labona s.r.o. limite 

le traitement dans n’importe lequel des cas suivants : a) la personne concernée conteste l’exactitude 

des données à caractère personnel, et ce pendant une durée permettant au responsable du traitement 

de vérifier l’exactitude des données à caractère personnel ; le traitement est illicite et la personne 

concernée s’oppose à l’effacement des données à caractère personnel et exige à la place la limitation 
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de leur utilisation ; c) le responsable du traitement n’a plus besoin des données à caractère personnel 

aux fins du traitement, mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée pour la 

constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ; d) la personne concernée s’est opposée au 

traitement pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par 

le responsable du traitement prévalent sur ceux de la personne concernée. 

 

Conformément à l’article 18 du RGPD, j’exerce par la présente mon droit à la limitation du traitement 

des données à caractère personnel et demande à Labona s.r.o. de limiter le traitement de mes 

données personnelles (la limitation concerne les données à caractère personnel suivantes) : 

 

J’exerce le droit susmentionné à la limitation du traitement des données à caractère personnel au 

motif que : 

☐ je conteste l’exactitude des données à caractère personnel traitées ; 

☐ je considère le traitement des mes données personnelles comme illicite et, à la place de leur 
effacement, exige la limitation du traitement de mes données à caractère personnel ; 

☐ j’ai besoin des données à caractère personnel pour la constatation, l’exercice ou la défense de mes 
droits en justice, même si Labona s.r.o. n’a plus besoin de traiter mes données à caractère 
personnel en tant que responsable du traitement ; 

☐ je me suis opposé au traitement de mes données à caractère personnel.  

5. JE DEMANDE LA TRANSMISSION DE MES DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES PAR 
LABONA S.R.O. 

 
Conformément à l’article 20 du RGPD, la personne concernée a le droit de recevoir les données à 

caractère personnel la concernant qu’elle a fournies à Labona s.r.o., dans un format structuré, 

couramment utilisé et lisible par machine, et a le droit de transmettre ces données à un autre 

responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère 

personnel ont été communiquées y fasse obstacle, et ce dans le cas où la base légale sur laquelle se 

fonde le traitement relève du consentement ou d’un contrat et où le traitement des données à 

caractère personnel est effectué à l’aide de procédés automatisés. 
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Conformément à l’article 20 du RGPD, j’exerce mon droit à la portabilité de mes données à caractère 

personnel et je demande à Labona s.r.o. la transmission de mes données personnelles (la transmission 

concerne les données à caractère personnel suivantes) : 

 

Motif de l’exercice du droit à la portabilité :  

Si vous souhaitez que Labona s.r.o. transmette les données à caractère personnel à un autre 

responsable du traitement, veuillez indiquer ci-dessous son nom / n° d’identification, siège social, 

coordonnées (numéro de téléphone, adresse e-mail) : 

6. JE M’OPPOSE AU TRAITEMENT DE MES DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES PAR 
LABONA S.R.O. 

 
Conformément à l’article 21 du RGPD, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, 

pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel 

la concernant fondé sur les bases légales suivantes : a) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une 

mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable 

du traitement ; b) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le 

responsable du traitement ou par un tiers. 

Conformément à l’article 21 du RGPD, j’exerce par la présente mon droit à m’opposer au traitement 

des données à caractère personnel concernant ma personne (veuillez préciser) : 
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Motifs de l’opposition (veuillez préciser) :  

 
7. JE RETIRE MON CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DE MES DONNÉES PERSONNELLES 

TRAITÉES PAR LABONA S.R.O. 

 
Conformément au RGPD, la personne concernée a le droit de retirer à tout moment son consentement 

au traitement des données à caractère personnel, dans le cas où leur traitement se fonde sur la base 

du consentement. 

Par la présente, j’exerce mon droit et retire le consentement que j’ai donné à Labona s.r.o. (veuillez 

décrire le plus précisément possible quel consentement vous souhaitez retirer) : 

 

Les droits de la personne concernée en vertu du RGPD présentés dans ce document sont exercés en 

envoyant ce formulaire directement à Labona s.r.o. via e-mail à info@labona.cz ou par écrit au siège 

social du responsable du traitement : Palackého nám. 152, 665 01 Rosice, ou via data box : uk6y3zj. 

Toutes les communications et déclarations relatives aux droits exercés par la personne concernée 
doivent être fournies par Labona s.r.o., en tant que responsable du traitement, gratuitement et dans 
les meilleurs délais, au plus tard un (1) mois après l’exercice de ses droits par la personne concernée. 
Labona s.r.o. a le droit de prolonger le délai ainsi fixé de deux (2) mois si nécessaire et compte tenu de 
la complexité et du nombre de demandes. Labona s.r.o. est tenu d’informer la personne concernée de 
la prolongation du délai fixé, ainsi que des raisons.  
 
Labona s.r.o. se réserve le droit, si la personne concernée exerce ses droits tels que définis ci-dessus 
de manière déraisonnable ou abusive, de facturer à celle-ci des frais raisonnables basés sur les coûts 
administratifs pour fournir les informations demandées, ou de refuser de donner suite à la demande. 
 
Je certifie que toutes les informations que j’ai fournies dans ce formulaire sont exactes et véridiques, et que je 
suis autorisé(e) à en disposer. J’ai pris note que dans le cas où cette déclaration s’avérerait fausse, j’accepte la 
responsabilité et les conséquences du traitement des données personnelles fournies dans le cadre de cette 
demande.  

À ……………………., le ………………… 

………………………………………… 

  Signature du demandeur 

 

 

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/03898881/labona-sro/datove-schranky/

