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NOM :       PRENOM :  
ADRESSE : 
DATE DE LA DEMANDE : 

 

 

 

Je souhaite exercer mon droit (veuillez cocher les cases): 

 D’accès à mes données personnelles  
Je désire la communication directe des données  

 Sur place  

 Par envoi recommandé avec AR à mon domicile*  

 Par envoi recommandé avec AR à mon médecin*  
Docteur ………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………… 

Je mandate :  
M ……………………………………………………………………….  

 En qualité de personne de confiance  

 En qualité d’ayant droit,  

 En qualité de concubin ou partenaire de PACS  
Pour l’accès aux données :  

 Sur place  

 Par envoi recommandé avec AR à mon domicile*  
 *conformément à l’article L1111-7 du CSP les frais postaux sont à la charge du demandeur 

 

 De rectification de mes données personnelles 
Veuillez indiquer les informations que vous souhaitez rectifier.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 
 

 L’effacement de mes données personnelles  
S’agissant de données de santé, la réglementation en vigueur issue du Code de la 
Santé Publique, et notamment de l’article R 1112-7 pose le principe d’une 
obligation de conservation des données de santé pendant au moins 20 ans à 
compter de votre dernier passage dans notre établissement.                                                                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 

 

 
 

Droit que je souhaite exercer  
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☐ A la limitation du traitement de mes données personnelles 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 
 

 D’opposition à un traitement de mes données personnelles pour des raisons tenant à 
ma situation particulière  
Afin d’étudier votre demande, veuillez renseigner les raisons permettant de justifier 

votre opposition. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 
 

☐ À la portabilité de mes données personnelles  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 
 

 

 

✓ Photocopie d’une pièce justificative d’identité. 
✓ D’autres pièces justificatives (facultatives) : Vous avez la possibilité de joindre 

également toute pièce justificative permettant d’appuyer votre demande.  
 

 

 

Je souhaite obtenir une réponse à ma demande :  

☐ Par voie postale à l’adresse communiquée dans ce formulaire  

☐ Par voie électronique à l’adresse de messagerie électronique suivante : -------------  
 
 
Vous pouvez exercer les droits listés ci-dessus :  
 
- par courrier postal adressé à l’adresse suivante : 
 HAD CLARA SCHUMANN 75 RUE PAUL SABATIER LES ACADEMIES AIXOISES  

13090 AIX EN PROVENCE 

- par courrier électronique à dpo@hadclaraschumann.fr 

 

Les pièces justificatives  

Les modalités de communication 

mailto:dpo@hadclaraschumann.fr

