
Formulaire d’information et de consentement à la 
collecte des données 

 
 
Le nouveau règlement général sur la protection des données personnelles est entré en vigueur dans 

l’Union Européenne le 25 mai 2018. Il vient renforcer les droits des personnes, notamment par un 
encadrement plus strict du traitement des données personnelles. 

Concrètement, ce formulaire permet à toute personne d’apporter son consentement au traitement de 
ses propres données après avoir pris connaissance des modalités de ce traitement inscrites par le 
responsable de traitement ci-dessous. 
 

 

• A remplir par le RESPONSABLE DE TRAITEMENT : 

 

 
Finalité de la 

collecte 
(cochez la case 

concernée) 

 
Gestion de la clientèle X 

 
Gestion des approvisionnements 

 

 
Gestion des ressources humaines 

 

 
Gestion des contrats de vente 

 

 
Gestion comptable et financière 

 

 
Autres, précisez : 
 

 
 

Base légale de 
traitement 

(cochez la case 
concernée) 

Exécution/conclusion d’un contrat X 

Respect d’une obligation légale de Clextral SAS  

Consentement de la personne concernée (cf. signature obligatoire)  

Autres, précisez : 

 

 

 

Responsable de 
traitement 

Nom ALBARET 

Prénom ALICE 

Fonctions MARKETING MANAGER 

E-mail aalbaret@clextral.com 

Téléphone +33 (0)4 77 40 38 70 
Adresse 

professionnelle CLEXTRAL 1 rue du Colonel Riez 42700 FIRMINY - FRANCE 

Données transférées vers un pays 
hors UE  

(cochez la case concernée) 

Oui X Non 
 

Si oui, le(s)quel(s) : Tous les continents sont concernés. 



 
1- Compte tenu de la finalité définie ci-dessus, les données collectées seront communiquées aux 
personnes suivantes, qui ont besoin d’y accéder ou de les recevoir  
(Ex : Fournisseurs, sous-traitants, Sécurité sociale… etc.) :  
 
 

Service Marketing, Service Commercial de Clextral 

 
 
2- Compte tenu de la finalité définie ci-dessus, les données seront conservées pendant :  

 
 

3 ans 

 

 
• A remplir par le tiers : 

 
Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou retirer votre consentement à 
tout moment en vous adressant au responsable de traitement. 
 
Vous possédez le droit absolu d’accéder à vos données collectées, de les rectifier, de demander leur 
effacement ou d’imposer une limite au traitement de celles-ci. Pour exercer ces droits ou pour toute 
question sur le traitement des données dans ce dispositif, vous pouvez contacter la personne définie ci-
dessus.  
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez introduire 
une réclamation auprès de la CNIL. 
(https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte) 
 
 
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur les droits dont bénéficient les personnes concernées. 
 
 
[Sauf si la finalité du traitement est le respect de la loi ou la conclusion/exécution d’un contrat 
auquel la personne concernée est partie] Par votre signature, vous confirmez avoir été informé de vos 
droits afférents à la protection de vos données personnelles et consentez à la collecte de ces données 
personnelles dans les strictes limites définies ci-dessus : 
 
 

Nom  
Prénom  

Société  

Signature :  □ 
 

https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte

