
Formulaire Demande  

Règlement général sur la protec�on des données 

Le présent formulaire est des�né à faciliter l’exercice de vos droits conférés par le règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 rela�f à la protec�on des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circula�on de ces données et abrogeant la direc�ve 95/46/CE (règlement général sur la 
protec�on des données, ci-après RGPD.  

Vous pouvez imprimer et remplir le présent formulaire et l’envoyer à l’adresse suivante : 

1COM GROUP SARL
105 Rue des Bruyères
1274 Hesperange

 

Vos coordonnées 

les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires 

* Nom(s), prénom(s): ..................................................................................................... 

* Adresse, rue, numéro: ..................................................................................................... 

* Code postal, ville : ..................................................................................................... 

* Date de naissance : ..................................................................................................... 

   Numéro de téléphone : ..................................................................................................... 

   Adresse électronique : ..................................................................................................... 

Les informa�ons recueillies à par�r de ce formulaire seront u�lisées aux seules fins de contrôle 
du respect des règles applicables en ma�ère de protec�on des données.  

JE SUIS INTERESSÉ(E) PAR LES INFORMATIONS DE :
 OISHII     SCHWARZWALDHAUS
 AKA      SCHWARZWALD CHRISTEL
 CONCEPT COMPANY  QUALITY AND DESIGN
 FITNESS ZONE    YOYO
 GET ME FIT     NEMO’S
 GINO’S     IN VIVO
�
 Je peux me désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien prévu à cet effet, figurant sur les newsle�ers.
Condi�ons d’u�lisa�on des données personnelles sur www.1com.lu/rgpd/



Objet de votre demande 

 

☐exercice du droit d’accès de la personne concernée dans les condi�ons et limites fixées par 
l’ar�cle 15 RGPD ; 

☐exercice du droit de rec�fica�on dans les condi�ons et limites fixées par l’ar�cle 16 du RGPD  

Merci d’indiquer les éléments à rec�fier : 
.....................................................................................................; 

☐exercice du droit à l’effacement dans les condi�ons et limites fixées par l’ar�cle 17 du RGPD ; 

☐exercice du droit à la limita�on du traitement dans les condi�ons et limites fixées par l’ar�cle 
18 du RGPD ;  

☐exercice du droit d’opposi�on dans les limites fixées par l’ar�cle art 21 du RGPD. 

Remarque : Les droits conférés par le RGPD ne sont pas des droits absolus et sont soumis à des 
limites. 

La réponse à la présente demande vous sera adressée par voie postale à l’adresse renseignée sur 
le présent formulaire. 

Je cer�fie, par la présente, que les renseignements fournis sont exacts  

 

.........................., le ..............................  

 

 

 

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

         signature 


