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CELESTYAL CRUISES LIMITED 

 

 

Formulaire de Demande d'Accès par la Personne Concernée 

 

Comment formuler une demande de vos données à caractère personnel détenues 

par Celestyal Cruises Limited et ses filiales ("la Compagnie") 

 

En vertu de l'article 15 du Règlement Général sur la Protection des Données 

("RGPD") vous avez le droit de demander à la Compagnie si elle traite des données 

vous concernant et de vous communiquer ces données ainsi que toute autre 

information eu égard à la source de ces données. Afin que nous puissions donner 

suite à votre demande, nous vous demanderons de prouver votre d'identité ainsi 

que des informations en nombre suffisant pour nous permettre de localiser les 

données que vous nous avez demandées. La copie que nous vous enverrons sera 

fournie gratuitement, mais nous nous réservons d’exiger le paiement de coûts 

administratifs raisonnables pour toute copie supplémentaire. 

 

Avant d’envoyer votre demande, veuillez consulter la Politique en matière de 

Protection des Données ainsi que la Politique de Confidentialité de la Compagnie 

expliquant de quelle manière nous traitons vos données à caractère personnel aux 

fins de l'exécution de votre contrat de travail. 

Vous êtes en droit d'avoir accès à vos données à caractère personnel et aux 

informations suivantes 

a) Les finalités du traitement 

b) Les catégories de données à caractère personnel concernées 

c) Les destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou 

seront communiquées 

d) La durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou 

les critères utilisés pour déterminer cette durée 

e) L'existence du droit de demander la rectification ou l’effacement des 

données ou une limitation du traitement des données à caractère personnel 

dans le cadre de la procédure suivie par la Compagnie 

f) Le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 

g) Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées 

directement auprès de vous, la source des informations 

h) L'existence d'une prise de décision automatisée y compris un profilage  
 

https://americas.celestyalcruises.com/fr/politiques-gdpr
https://americas.celestyalcruises.com/fr/politiques-gdpr
https://americas.celestyalcruises.com/fr/politiques-gdpr
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Lorsque les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers ou à 

une organisation internationale, vous avez le droit d'être informé des garanties 

appropriées en ce qui concerne le transfert.  

 

Veuillez remplir ce formulaire et nous le renvoyer avec la preuve de votre identité au 

11 Limassol Avenue, 2112 Nicosie, Chypre.  Nous accuserons réception de votre 

demande et vous répondrons dans un délai d'un mois à compter de la date de 

réception de celle-ci. 

 

Partie 1 : Personne concernée par la demande (la personne concernée) 

Titre :     Mr / Mme / Mlle / Mme / Divers 

Nom : 

Prénoms : 

Tout autre nom sous lequel vous êtes connu, susceptible d’aider notre recherche : 

Adresse : 

Code postal : 

Téléphone : 

Adresse e-mail : 

Date de naissance : 

 

Partie 2 : Preuve de votre identité 

Pour nous aider à établir votre identité, merci de joindre à votre formulaire de 

demande deux pièces d'identité qui ensemble montrent clairement votre nom, 

votre date de naissance et votre adresse actuelle. 

 

Merci de joindre une copie d'un des documents suivants comme preuve de votre 

identité : passeport ou permis de conduire avec photo, certificat de naissance ou 

d'adoption ainsi qu'une copie d'un relevé de compte bancaire ou d’une facture 

d’eau/gaz/électricité d'il y a moins de trois mois. Cela vous est demandé pour que 

nous soyons sûrs d’envoyer les informations uniquement à la personne concernée 

et non à un tiers.  Si aucun de ces documents n’est disponible, veuillez contacter 

notre DPD à l’adresse dpo@celestyalcruises.com qui vous renseignera sur toute 

autre forme d'identification acceptable.  

 

mailto:dpo@celestyalcruises.com
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Partie 3 : Informations requises 

Pour nous aider à traiter votre demande aussi rapidement et efficacement que 

possible, merci de nous fournir le plus grand nombre de détails possibles sur les 

informations auxquelles vous demandez accès.   

 

Vous cherchez la confirmation que notre Compagnie possède des données à 

caractère personnel vous concernant ? Si oui, est-ce par rapport à toutes les 

données visées par le RGPD ou à un type ou à une catégorie particulière de 

données ? 

 

 

 

Introduisez-vous cette demande pour avoir accès aux données à caractère 

personnel dont la Compagnie dispose ?  Si oui, voulez-vous obtenir l'accès à une 

catégorie particulière de données à caractère personnel ? Rappelez-vous que 

vous nous adressez une demande d’informations et non pas de documents 

 

 

Votre demande a-t-elle trait à une des questions énoncées de a) à h) ci-dessus ? 

Si oui, veuillez préciser la catégorie de données sollicitées ainsi que les 

informations requises. 

 

 

  

Le cas échéant, continuez sur une feuille supplémentaire. 

 

 

Je, ______________________________, confirme que les informations fournies 

sur ce formulaire sont exactes et que je suis bien la personne concernée dont le 

nom apparaît sur ce formulaire. J’ai connaissance du fait que la Compagnie doit 

confirmer une preuve de mon identité et qu'elle pourra avoir besoin de me 

contacter à nouveau pour des informations complémentaires l’aidant à localiser les 

données à caractère personnel sollicitées. J’ai également connaissance du fait que 

ma demande ne sera pas valable tant que la Compagnie ne reçoit pas l'intégralité 

des renseignements requis. 
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Signature : __________________ Date : _________________ 

 

 

 


