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CELESTYAL CRUISES LIMITED 

 

 

Formulaire de Demande d'Accès par la Personne Concernée : Pour la 

Rectification, l'Effacement, ou la Limitation de Traitement  

Comment introduire une demande de rectification, effacement ou limitation de 

traitement de vos données à caractère personnel détenues par Celestyal Cruises 

Limited ("la Compagnie")  

 

En vertu du Règlement Général sur la Protection des Données ("RGPD"), vous avez 

le droit de demander à la Compagnie de rectifier toute donnée à caractère personnel 

vous concernant qui soit inexacte et/ou de mettre à jour et compléter toute donnée 

à caractère personnel incomplète, y compris en fournissant, si nécessaire, une 

déclaration rectificative.  

Sous réserve de toute exigence légale en matière de traitement (par exemple pour 

satisfaire aux obligations légales d'un État membre), vous avez le droit d'obtenir de 

la Compagnie une limitation de traitement de vos données à caractère personnel à 

l’avenir et/ou de les effacer complètement de ses systèmes.  

 

Veuillez lire la Politique de Protection des Données ainsi que la Politique de 

Confidentialité de la Compagnie qui contiennent plus d’informations. 

 

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

et, le cas échéant, une copie d’une demande d'accès précédente au 11 Limassol 

Avenue, 2112 Nicosie, Chypre 

 

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 : 

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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Adresse e-mail : 

Date de naissance : 

 

Partie 2 : Preuve de votre identité 

Pour nous aider à établir votre identité, vous devez joindre à votre formulaire de 

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

date de naissance et votre adresse actuelle. 

 

Veuillez 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.  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.  

 

Partie 3 : Rectification des informations détenues sur la personne concernée 

Le droit de rectification est établi à l'article 16 du RGPD. Cet article permet à 

une personne concernée de demander la rectification des données à 

caractère personnel la concernant qui sont inexactes et/ou d’obtenir que les 

données à caractère personnel incomplètes soient complétées. 

 

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

possible, veuillez nous fournir le plus grand nombre de détails sur les données à 

caractère personnel vous concernant qui sont inexactes 

 

_________________________________________________________        

Veuillez préciser quelles sont les informations à caractère personnel dont nous 

disposons et qui sont incomplètes 

 

__________________________________________________________________ 

Veuillez définir exactement ce que vous souhaitez ajouter et/ou supprimer. Le cas 

échéant, continuez sur une feuille supplémentaire 
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Partie 4 : Effacement des données à caractère personnel  

 

L'article 17 du RGPD vous donne le droit d'obtenir l’effacement de vos 

données à caractère personnel lorsque : 

a) Les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard 

des finalités de votre emploi 

b) Vous avez décidé de retirer votre consentement sur lequel est fondé le 

traitement de vos données à caractère personnel. Cette clause ne 

s'applique pas dans le contexte professionnel dans la mesure où le 

traitement est nécessaire à l'exécution du contrat de travail ou pour 

respecter une obligation légale à laquelle la Compagnie est soumise ou 

pour la défense de vos droits en justice à l’encontre de la Compagnie  

c) Vous vous y opposez au motif d'intérêts directs de marketing, pour des 

motifs d'intérêt public ou liés aux intérêts légitimes de la Compagnie 

d) Les données à caractère personnel ont fait l'objet d’un traitement illicite 

e) Les données à caractère personnel doivent être effacées pour 

respecter une obligation légale à laquelle la Compagnie est soumise 
Lorsque l'un des motifs ci-dessus s'applique, la Compagnie effacera les 

données à caractère personnel et prendra les mesures raisonnables pour 

effacer les données à caractère personnel dans le domaine public, compte 

tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre. Nous 

prendrons également les mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, 

pour informer d’autres responsables du traitement qui traitent ces données à 

caractère personnel de les effacer. Le droit à l'effacement ne s'applique pas, 

même si l'une des conditions de a) à e) sont respectées lorsque la 

conservation et le traitement sont nécessaires pour respecter une obligation 

légale à laquelle est soumise la Compagnie ou pour la constatation, l’exercice 

ou la défense de droits en justice à l’encontre de la Compagnie. 

 

Lorsque l'effacement est justifié, la Compagnie a l'obligation d’effacer les 

données concernées dans les meilleurs délais. Lorsque la société considère 

que les données à caractère personnel ou une partie des données à caractère 

personnel ne peuvent pas être effacées, vous serez informé du pourquoi et 

vous pourrez introduire une plainte auprès d’une autorité de contrôle.  

 

 

Veuillez préciser, en fournissant le plus de détails possibles, les raisons de (a) à 

(e) ci-dessus sur lesquelles vous vous fondez pour demander l’effacement de vos 

données à caractère personnel 
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Veuillez indiquer les données à caractère personnel dont vous demandez 

l’effacement par la Compagnie  

 

 

 

Partie 5 Droit à la limitation de traitement 

 

L'article 18 donne le droit d’obtenir la limitation de traitement de vos 

données à caractère personnel lorsque : 

a) L'exactitude des données à caractère personnel est contestée, pendant 

une durée permettant à la Compagnie de vérifier l’exactitude des 

données à caractère personnel 

b) Le traitement est illicite 

c) La Compagnie n’a plus besoin des données à caractère personnel aux 

fins du traitement, mais celles-ci sont encore nécessaires à la 

Compagnie pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en 

justice  
 

  

Veuillez préciser, en fournissant le plus de détails possibles, les raisons de (a) à 

(c) ci-dessus sur lesquelles vous vous fondez pour demander la limitation de 

traitement de vos données à caractère personnel 

 

 

 

Veuillez indiquer les données à caractère personnel dont vous demandez la 

limitation de traitement à la Compagnie   

 

 

 

Je, ______________________________, confirme que les informations fournies 

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

nom apparaît sur le présent formulaire. Je prends connaissance du fait que la 

Compagnie va rectifier ou supprimer mes données à caractère personnel dans les 

meilleurs délais et que, si j'en ai introduit la demande en vertu de la partie 5 du 

Règlement, la Compagnie cessera d’effectuer un traitement quelconque de mes 
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données à caractère personnel. Je reconnais et comprends que ces clauses 

n’empêchent pas la Compagnie de procéder à un traitement de mes données à 

l’avenir pour respecter une exigence ou une obligation légale 

 

Signature : __________________ Date : _________________ 

 

 

 

 


