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DEMANDEUR 

Nom(s) et prénom(s) du demandeur ....................................................................................................................  

Coordonnées pour vous joindre (en cas de non compréhension de votre demande uniquement) : 

  .........................................................................................................................................................................................................................  

☐ J’ai joint une copie de ma pièce d’identité à ma demande 

A l’issue de la mise en œuvre de votre demande par notre entreprise, la copie de votre carte d’identité 
sera détruite et aucun retour de celle-ci ne pourra être fait. (Sans copie de votre pièce d’identité, selon les 
cas, votre demande ne pourra aboutir) 

MA DEMANDE 

Par ce formulaire, je demande : 

☐ L’accès à mes données personnelles 

☐ La rectification de mes données personnelles (en cas d’erreur) ci-dessous : 

  ..........................................................................................................................................................................  

☐ L’opposition du traitement de mes données personnelles pour des raisons tenant à ma situation 

particulière  
(si vous exercez ce droit, notre entreprise ne sera plus en mesure de traiter vos données/dossier de 
candidature/envoyer votre dossier aux entreprises en vue de vous proposer des emplois, …).  

 ☐ pour tous les traitements me concernant, 

 ☐ pour un traitement en particulier :  ................................................................................................................  

 Préciser les raisons :  .......................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

☐ La limitation de mes données personnelles dans les cas prévus par le RGPD. Préciser le cas concerné :  

☐ La portabilité de mes données personnelles à l’organisme ci-dessous :  

 Nom de l’organisme :  .......................................................................................................................................  

 Adresse :  ..........................................................................................................................................................  

 CP et Ville :  ......................................................................................................................................................  

☐ La suppression de mes données personnelles (si vous exercez ce droit, notre entreprise ne sera plus en 

mesure de traiter vos données/dossier de candidature/envoyer votre dossier aux entreprises en vue de vous 
proposer des emplois, …).  

 ☐ pour tous les traitements me concernant, 

 ☐ pour un traitement en particulier :  ................................................................................................................  

 



 

 

F O R M U L A I R E  D ’ A C C E S  A U X  D R O I T S  D E S  P E R S O N N N E S  C O N C E R N E E S  
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RÉPONSE 

Je souhaite une réponse à ma demande par : 

☐ Mail à l’adresse :  ..............................................................................................................................................  

☐ Courrier à l’adresse postale : 

 

Pour traiter votre demande, vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données par mail : 
contact@agroluxinterim.lu ou par courrier postal à l’adresse suivante Agrolux Intérim 142 rue de l’Alzette - L-
4010 ESCH SUR ALZETTE. 

Une réponse vous sera adressée au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la 
demande. 

Les informations recueillies dans ce formulaire sont traitées par Agrolux Intérim, responsable de traitement 
et sont nécessaires pour répondre à votre demande d’exercice de vos droits. Elles sont conservées pendant 
le temps nécessaire au traitement de la demande et sont destinées au Délégué à la Protection des 
Données. Conformément à la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles, 
vous pouvez exercer un droit d’accès, rectification, opposition, portabilité, limitation du traitement et de 
suppression des données personnelles qui vous concernent. Vous pouvez également le cas échéant 
introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de la protection des données (CNPD).  

 

Date de la demande  ............................................................................................................................................  

Signature du demandeur : 


