
Exercice des droits en ligne LOPD-RGPD 

DEMANDE D’EXERCICE DES DROITS DE LA PARTIE 
INTÉRESSÉE 

RESPONSABLE DU TRAITEMENT 

Industrias Royal Termic, S.L.  

Adresse : Polg. Vicente Antolinos, Calle E Parc.43 C.P. 30140 Santomera (Murcie).  

Nom commercial : Rointe 

CIF/DNI B30537211  

INTÉRESSÉ*  

Prénom et nom de famille :  

ID** :  

Messagerie électronique :  

Par le présent acte, le droit prévu s’applique, conformément au règlement 2016/679 de 
l’UE, la protection générale des données (RGPD et LOPD 3/2018).  

*En cas d’exercice des droits au nom d’un tiers en raison de la minorité d’âge de la partie 
intéressée ou en raison d’un handicap déclaré (sur lequel vous devez joindre une copie), 
indiquez le nom du tiers concerné mineur ou handicapé et pièce d’identité  

** Pour prouver votre identité, vous devez joindre une copie de votre document d’identité, 
INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. est en droit de vous demander plus 
d’informations au cas où nous avons des raisons d’en douter  

 

INDIQUEZ QUEL(S) DROIT(S) VOUS SOUHAITEZ EXERCER 

• Droit d’accéder aux données personnelles vous concernant et que INDUSTRIAS 
ROYAL TERMIC, S.L. peut traiter : 

Dans le cas où INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. estime votre demande, à l’issue 
de notre traitement de vos données personnelles, quel type d’information vous souhaitez 
recevoir : 

❑ données en cours de traitement sur ma personne 

❑ Les fins pour lesquelles INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. traite vos données 
personnelles  

❑ L’origine de vos données personnelles (d’où et comment INDUSTRIAS ROYAL 
TERMIC, S.L. les a obtenues)  

❑ les destinataires ou catégories de destinataires auxquels INDUSTRIAS ROYAL 
TERMIC, S.L. a transmis vos données  



❑ L’existence ou non de décisions automatisées (y compris le profilage) concernant vos 
données personnelles et, le cas échéant, des informations pertinentes sur la logique sous 
jascente, l’intérêt et les conséquences que ce traitement des données personnelles peut avoir 
pour vous 

❑ la durée de conservation prévue  

 

• Droit à la rectification de vos données personnelles qu’INDUSTRIAS ROYAL 
TERMIC, S.L. peut avoir : 

Données personnelles incorrectes à corriger : 

Données :__________   Modification :__________    

Données :__________   Modification :__________    

 

Données à caractère personnel incomplètes devant être complétée ou corrigées : 

Données :__________   Correction :__________    

Données :__________   Correction :__________    

 

• Droit de supprimer vos données personnelles (ou tout lien vers ces données), gratuitement 
et dans un délai d’un mois maximum. Cochez la case appropriée : 

❑ suppression totale de toutes les données.  

❑ suppression exclusivement des données suivantes :  

ª  _______________________________  

ª  _______________________________  

Dans le cas où INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. accepte votre demande, la 
procédure d’effacement sera effectuée sans retard excessif, procédant, si nécessaire, au 
blocage des données demandées, tout en vous informant d’une manière ou d’une autre 
que votre demande a été approuvée, et qu’après le délai de prescription des responsabilités 
ou des actions éventuelles résultant du traitement des données, la suppression effective 
est réalisée. 

Si INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. estime que la suppression n’est pas applicable, 
cette décision vous sera communiquée également, de manière motivée et dans un délai 
d’un mois  

 

• Droit de limiter le traitement de vos données personnelles, gratuitement et au plus tard dans 
un délai d’un mois. Cochez la case appropriée : 

❑ limiter le traitement de toutes les données me concernant.  



❑ limiter le traitement des données suivantes, en incluant la justification*:  

ª  _______________________________  

ª  _______________________________  

* Dans le cas où la justification est attestée par un document, la partie intéressée est tenue 
de l’attacher à cette demande.  

 

• Droit à la portabilité de vos données personnelles qu’INDUSTRIAS ROYAL 
TERMIC, S.L. peut traiter (dans la mesure où cela est techniquement possible) : 

Vous demandez à INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. ce qui suit :  

❑ Vous soumettez vos données et dérivés précédemment fournis directement à partir de 
l’utilisation du service fourni dans un format structuré, couramment utilisé et lisible 
mécaniquement  

❑ transmettre ces données directement à un autre contrôleur (indiquer les données)  

❑ ou ne transmettez à un autre contrôleur que les données suivantes (Marquez avec un 
X, le cas échéant) :  

Données sur lesquelles l’exercice tombe  

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

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

Recevoir 

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

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

Transmettre  

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

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

 

• Droit d’opposition* de vos données personnelles qu’INDUSTRIAS ROYAL 
TERMIC, S.L. peut traiter :  

Vous demandez à INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. ce qui suit : 

❑ L'opposition au traitement de toutes les données me concernant.  

❑ L'opposition exclusive qu’aux données suivantes :  

Données : _________  

Justification** : _________  

 



*INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. ne cessera de traiter vos données personnelles 
que lorsqu’elles ne peuvent prouver des raisons légitimes qui l’emportent sur vos intérêts, 
vos droits et vos libertés ou qui sont motivées par une réclamation  

** Dans le cas où la justification est accréditée par quelque moyen documentaire que ce 
soit, la partie intéressée est tenue de l’attacher à cette demande.  

 

RÉPONSE D’INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. À LA DEMANDE REÇUE  

INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. vous fournira sans tarder et dans un délai d’un 
mois après réception de votre demande, des informations sur l’avancement de la même. 
La période peut être prolongée de deux mois supplémentaires dans certains cas, comme 
la complexité ou parce qu’il y a un grand nombre de demandes, en étant informé dans un 
délai d’un mois suivant la réception. Si INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. n’estime 
pas votre demande, vous serez avisé d’une manière raisonnée et dans un délai d’un mois 
indiqué Vous pouvez toujours déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance 
(AEPD)  

Signature du demandeur :  

_______________________ 

 

Fait à .........................., le...........................   

 


