
FORMULAIRE DE DEMANDE AFIN QUE LES DETENTEURS DE DONNEES PERSONNELLES PUISSENT 
UTILISER LEURS DROITS DANS LE CADRE DE LA LOI NUMERO 6698 RELATIVE A LA PROTECTION DES 

DONNEES PERSONNELLES 

Afin que votre demande puisse être exécutée dans le cadre de la Loi relative à la Protection des 

Données Personnelles (« Loi PDP »), veuillez remplir et signer le formulaire de demande d’une manière 

claire et complète, et envoyez le par courrier à l’attention de Bürotime à l’adresse Prof. Dr. Fahrettin 

Kerim Gökay Cad. N° : 39 Altunizade – Üsküdar/ İSTANBUL.    

Nous répondrons à votre demande dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 30 jours. Dans le cas 

où les informations et les documents que vous nous fournissez sont incomplets ou inintelligibles, nous 

vous contacterons pour clarifier votre demande. 

1. INFORMATION SUR L’IDENTITE ET CONTACT DU DETENTEUR DES DONNEES PERSONNELLES

Prénom - Nom :  

N° d’Identification de la République Turque :  

Numéro de téléphone :  

Adresse :  

Adresse de messagerie :  

Soumettre une demande 

Société souhaité  

Votre relation avec notre société (Client, partenaire commercial, candidat, ancien employé, employé 
de société tiers, actionnaire, etc.) 

2. INFORMATIONS SUR LE CHOIX DU PROPRIÉTAIRE SUR L’UTILISATION DES DONNÉES
PERSONNELLES

(Veuillez cocher la case/les cases correspondant à l’expression appropriée de votre demande) 

Je voudrais savoir si votre société traite ou non les données personnelles me concernant. 

Si votre société traite les données personnelles me concernant, je voudrais avoir des 
informations concernant les activités de traitement des données. 

Si votre société traite les données personnelles me concernant, je voudrais connaître le but de 
ces traitements et si ces traitements sont utilisés ou non conformément à leur but. 

Si mes données personnelles sont transférées à des tierces personnes en national et à 
l’international, je souhaiterai savoir qui sont ces tierces personnes. 

Je pense que mes données personnelles ne sont pas complètes ou sont erronées et je souhaite 
les corriger. 

Bien que mes données personnelles soient traitées conformément aux dispositions de la loi et 
d’autres lois, je souhaiterais la suppression de mes données personnelles. 

Je souhaiterais également la correction de mes données personnelles auprès des tierces 
personnes car je pense qu’elles ne sont pas complètes ou sont erronées. 

Je souhaite également la suppression auprès des tierces personnes de mes données 
personnelles. 

Je pense que mes données personnelles traitées par votre société, sont analysées 

exclusivement au moyen des systèmes automatiques et que cette analyse a entrainé des 

conséquences à mon encontre. Je m’oppose à cette conséquence. 



3. REMARQUE CONCERNANT LA DEMANDE (Veuillez indiquer en détail votre demande dans le
cadre de la Loi PDP les données personnelles qui font l’objet de votre demande).

4. ANNEXES

Veuillez indiquer si vous avez un document que vous souhaitez afficher en se basant sur votre demande. 
 
…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………… 
 
…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………… 

5. VEUILLEZ SELECTIONNER LA METHODE DE NOTIFICATION DE LA REPONSE A VOTRE DEMANDE:

Je souhaite la recevoir à mon adresse. 

Je souhaite la recevoir sur mon adresse email. 

Je souhaite la recevoir en main propre. 

6. DÉCLARATION DU DEMANDEUR

Le présent formulaire de demande est établi afin de répondre correctement et dans les délais légaux à 

votre demande en identifiant votre relation avec notre Société et le cas échéant en déterminant dans 

son intégralité vos données personnelles traitées par notre Société. Notre Société se réserve le droit de 

demander des documents et informations complémentaires (carte d'identité ou permis de conduire, 

etc.) pour la détermination de votre identité et autorisation, afin d'éliminer les risques juridiques qui 

pourraient découler d'un partage de données illégal et injustifié, et d’assurer la sécurité de vos données 

personnelles. Dans le cas où les informations concernant votre demande qui nous sont transmises dans 

le cadre du formulaire ne sont pas exactes et à jour ou bien dans le cas d’une demande non autorisée, 

notre Société décline toute responsabilité quant à ces informations incorrectes et provenant de 

demandes non autorisées. Vous êtes seul responsable de toute déclaration illégale, trompeuse ou 

erronée. 

Détenteur de données personnelles / Personne faisant la demande au nom d’autrui

Prénom Nom 
 
Date de la demande 
 
Signature   

: 
 
: 
 
: 

1
 Si vous faites la demande au nom d'une autre personne, veuillez envoyer les documents indiquant que vous êtes autorisé à déposer 
une demande (comme un document indiquant que vous êtes un parent / tuteur du détenteur de données personnelles, une 
procuration, etc.) avec la demande.

 

 Pour que ces documents soit considérés comme valables, ils doivent être établis ou certifiés par les autorités compétentes. 




