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Bonjour et merci d’avoir contacté la société HellermannTyton S.A.S sis 2 rue des hêtres 78190 TRAPPES (ci-après désigné « 
HellermannTyton » ou « nous »). 

Avant de pouvoir traiter votre demande, nous avons quelques questions à vous poser. Nous devons confirmer votre relation 
vis-à-vis de nous ainsi que votre identité afin qu’aucune donnée personnelle ne soit divulguée à la mauvaise personne. Nous 
utiliserons les informations que vous nous communiquez dans ce formulaire uniquement pour vous identifier, identifier les 
données personnelles auxquelles vous nous demandez d’accéder et répondre à votre demande.

Au cours de votre demande, veuillez éviter de nous communiquer des données personnelles qui ne seraient pas nécessaires. Les 
informations de la section « Identité et procuration » sont des champs obligatoires.

Veuillez envoyer le formulaire complété par la poste ou par courrier électronique à notre responsable de la protection des 
données : 

Pour toute demande faite par les salariés des clients, fournisseurs, prestataires de services et consultants : 

Florence CORNEE 
Tel standard : (+33) 01 30 13 80 00
HellermannTyton S.A.S. 2 rue des hêtres – 78190 Trappes - France
E-mail : florence.cornee@hellermanntyton.com

Pour toute demande faite par les salariés d’Hellermanntyton S.A.S. :

Cyrille GUISLAIN 
Tel standard : (+33) 01 30 13 80 00
HellermannTyton S.A.S. 2 rue des hêtres – 78190 Trappes - France
E-mail : cyrille.guislain@hellermanntyton.com

Veuillez joindre des pièces permettant de vérifier votre identité.
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Date, Signature

Relation avec Hellermanntyton
Client, fournisseur, salarié, consultant

IDENTITÉ ET PROCURATION

Nom complet (prénom et nom)

Adresse 
Si vous travaillez pour l’un de nos clients ou fournisseurs, veuillez indiquer le nom de la société ainsi que son adresse.

Coordonnées 
Veuillez saisir votre adresse e-mail, numéro de téléphone ou toute autre coordonnée avec laquelle nous pouvons vous 
contacter au sujet de votre demande.

Confirmation de votre identité et procuration relative à la demande 
Veuillez nous envoyer un document permettant de prouver votre identité ; par exemple, une copie de votre passeport ou de 
votre permis de conduire. 

Si vous agissez au nom d’un tiers, veuillez saisir les informations relatives à ce tiers ci-dessus. Veuillez également nous envoyer 
des copies d’une preuve d'identité pour vous et cette personne, ainsi qu'une procuration signée de la personne au nom de 
laquelle vous formulez la demande. 
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Retrait du consentement relatif au traitement des données personnelles
Veuillez décrire le type de traitement auquel vous avez consenti ou, selon vous, sur quelle activité ou traitement votre 
consentement porte. 

Droits de la personne concernée

Décrivez avec vos propres mots quel consentement vous souhaitez retirer et dans quelle mesure vous souhaitez que cela soit fait. 

Droits d’accès
Si vous souhaitez obtenir des informations sur vos données personnelles, sur leur traitement ou une copie de vos données, 
veuillez nous notifier ici votre demande en la détaillant autant que possible.

Droit de rectification
Veuillez décrire dans quelle mesure nous devons corriger ou compléter vos données personnelles. Si vos données personnelles 
sont incorrectes ou incomplètes, vous pouvez nous informer de la façon dont nous pouvons les corriger ou les compléter. 
Veuillez nous fournir tout renseignement complémentaire pouvant nous aider à mieux comprendre sur quels éléments porte 
votre demande.
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Droit d’effacement
Quelles données personnelles devons-nous effacer ? Veuillez nous fournir le plus de détails possible. *

Pour quelles raisons souhaitez-vous que nous effacions vos données personnelles ? 

Droit à la limitation du traitement
De quelles données personnelles souhaitez-vous que nous limitions le traitement ? Veuillez nous fournir le plus de détails 
possible.

Pour quelles raisons souhaitez-vous que nous limitions ou arrêtions le traitement de vos données personnelles ? 

* Certaines données personnelles ne pourront pas être effacées si cela va à l’encontre d’une obligation légale, de la constatation, de l’exercice ou de la défense de droits en justice.
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Souhaitez-vous recevoir une copie des données personnelles ou devons-nous les transférer directement à un tiers ? Si la 
réponse est oui, à qui devons-nous envoyer les données personnelles ?

Droit d’opposition
Si le traitement de vos données personnelles se fonde sur un intérêt public ou légitime ou si les données sont utilisées 
directement à des fins commerciales, vous pouvez vous objecter au traitement de vos données personnelles à tout moment. 

À quel type de traitement de vos données personnelles souhaitez-vous vous opposer ? Veuillez décrire, en donnant le plus 
de détails possible, sur quelles données personnelles votre demande porte et pourquoi vous souhaitez vous opposer à leur 
traitement. 

Souhaiteriez-vous limiter le traitement des données personnelles concernées jusqu’à ce que nous ayons déterminé si notre 
intérêt légitime de traiter les données personnelles concernées prévaut sur votre objection ?

Droit à la portabilité des données
Si vous nous avez fourni vos données personnelles et que vous souhaitez les transférer à un autre responsable de données, 
nous procéderons au transfert sous réserve que nous traitions vos données après avoir obtenu votre consentement ou que la 
collecte des données personnelles était nécessaire à la conclusion d’un contrat avec vous.

Veuillez nous indiquer quelles données personnelles vous souhaitez recevoir ou transférer.

Oui non
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Prise de décision individuelle automatisée
Vous avez le droit de vous assurer que les décisions importantes vous concernant ne soient pas prises suivant des critères 
généraux. Si vous pensez que nous avons pris une décision vous concernant avec l’aide de systèmes automatiques et souhaitez 
qu’une personne réexamine cette décision, veuillez décrire cette décision et son contexte.

Si, afin de répondre à votre demande, nous devons la transmettre à des destinataires de vos données personnelles, souhaitez-
vous être averti(e) des destinataires à qui nous envoyons votre demande ?

Oui Non

Date, Signature
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Nous vous remercions infiniment d’avoir renseigné ce formulaire. 

Nous traiterons votre demande dans les plus brefs délais d’après les informations que vous nous  avez fournies et vous tiendrons 
informé(e) dès que possible de notre réponse et en tout état de cause, dans un délai maximum d’un mois.
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