FORMULAIRE D’EXERCICE DES DROITS SUR VOS DONNEES PERSONNELLES
Les personnes dont les données personnelles sont recueillies ou utilisées par ALLIADE HABITAT ont des
droits sur les données les concernant. Par exemple, une personne ne pourra obtenir les informations
demandées pour un parent, un conjoint ou un enfant majeur à moins que cette personne donne mandat ou
soit dans une situation particulière telle qu’une tutelle.
MES COORDONNEES
Nom & Prénom du demandeur :
Adresse postale :
Courriel et/ou numéro de téléphone :
Référence locataire :
* Les données comportant un astérisque sont obligatoires. A défaut, nous ne pourrons pas traiter votre demande.

En cas de doute sur votre identité, nous nous réservons le droit de vous demander un
justificatif d’identité.
LE DROIT QUE JE SOUHAITE EXERCER
☐ Droit d’accès à mes données personnelles
☐ Droit de rectification de mes données personnelles (Veuillez indiquer les informations à modifier et
les nouvelles informations) :
☐ Droit à l’effacement de mes données personnelles
Concernant les locataires, la majorité des informations doivent être conservées pendant 5 ans en cas
de contrôle de l’ANCOLS. Ces données seront supprimées après ce délais sauf en cas de
contentieux par exemple.
☐ Droit à l’opposition à un traitement de mes données personnelles pour des raisons tenant à ma
situation particulière (Merci de préciser ces raisons permettant de justifier votre opposition) :
☐ Droit de ne pas participer à des enquêtes de satisfaction
☐ Droit à limitation du traitement de mes données personnelles (Préciser le périmètre de votre
demande) :
☐ Droit à la portabilité de mes données personnelles
☐ Droit au retrait de mon consentement à des fins de prospection commerciale ou en matière
d’accompagnement social :
☐ Courriel
☐ Courrier
☐ Accompagnement social
☐ Droit post mortem :

Toutes les informations vous expliquant chaque droit, se situe dans la Politique de
confidentialité à la partie 16 sur le site Internet https://www.alliadehabitat.com/
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COMMENT REPONDRE A VOTRE DEMANDE
Souhaitez-vous que nous vous apportions une réponse par :
☐ Courriel sécurisé (à l’adresse email communiquée dans la partie coordonnée)
☐ Courrier postal en recommandé avec avis de réception (à l’adresse postale communiquée dans la
partie coordonnée)
☐ A l’accueil ALLIADE HABITAT contre signature (173, avenue Jean Jaurès 69007 Lyon)

OU ENVOYER VOTRE DEMANDE AU DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES ?
Par courriel : dpd@alliade.com
Par courrier ou sur place : Alliade Habitat – Délégué à la protection des données – 173 avenue Jean
Jaurès 69007 Lyon
Un accusé de réception vous sera envoyé par courriel, et une réponse apportée dans les meilleurs
délais et sous un (1) mois maximum. Si votre demande est complexe, le délai peut être prolongé de
deux (2) mois supplémentaire, soit trois (3) mois au total. Dans ce cas, nous vous en informerons et
nous en expliquerons les raisons.

INFORMATIONS RGPD
Les données recueillies dans ce formulaire est utilisée par ALLIADE HABITAT en tant que
responsable du traitement, afin de répondre à votre demande d’exercice d’un droit sur le fondement
légal et réglementaire. Les données assorties d’un astérisque sont obligatoires, à défaut nous ne
pourrons pas répondre à votre demande.
Vos données pourront être communiquées au service concerné par votre demande, aux partenaires
concernés par votre demande, aux autorités de contrôles ou au groupe Action Logement dans le
cadre de leur convention.
Votre demande est conservée 5 ans à compter de sa clôture. Si vous joignez un justificatif d’identité
dont la présence n’est pas nécessaire, celui-ci sera supprimé immédiatement. Si ce justificatif est
nécessaire, il sera conservé 1 an à compter de sa réception.
Vous pouvez accéder à vos données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou
exercer votre droit à opposition en contactant le délégué à la protection des données d’ALLIADE
HABITAT par courriel à dpd@alliade.com ou par courrier à ALLIADE HABITAT – Délégué à la
protection des données – 173, avenue Jean Jaurès 69007 Lyon.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation à la CNIL.
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