
 

 

 

 

 

Formulaire de demande d'accès aux données 
personnelles 

 
Dans la limite de la réglementation française de Protection des données, vous souhaitez exercer votre droit 

d’accès aux données personnelles que nous pourrions détenir sur vous dans le cadre de nos activités. 

 

Afin de gérer votre demande, vous devez joindre à cette demande de droit d’accès une preuve d'identité 
ainsi que l’adresse à laquelle vous souhaitez que notre réponse vous soit transmise : 

 

Adresse :    
Email :    

 

Vous voudrez bien remplir le présent formulaire et nous le renvoyer : 
 

 Par courrier postal à l’adresse suivante : Direction des Risques opérationnels, de la 
Conformité et des Statistiques DRCS - Euler Hermes France, 1 place des saisons - 92048 
Paris La Défense Cedex. 

 

ou 
 

 Par email à l’adresse suivante: privacy.FR@eulerhermes.com 
 

Votre demande fera l’objet d’un accusé de réception et nous y répondrons au plus tard dans le délai légal 
sauf si nous avons besoin d’informations complémentaires. 

Personne concernée par la demande (la personne physique concernée) 

Titre M. / Mme / Mlle / autre : 

 
Nom : 

Prénoms : 

Adresse : 

Code postal : 

Téléphone : 

E-mail : 

Preuve d'identité 
 

Veuillez joindre une copie d'une des preuves d'identité suivantes : par exemple, passeport ou carte d'identité 

avec photo, en cours de validité et renseigner les informations ci-après : 

Je soussigné(e), , confirme que l'information fournie dans ce formulaire est exacte 

et que je suis la personne physique concernée dont les coordonnées figurent dans ce formulaire. Je 

comprends que ma demande ne sera pas valable tant qu’Euler Hermes France n'aura pas reçu toutes les 

informations nécessaires. Je comprends également que, bien que cette demande soit gratuite, si je demande 

les mêmes informations à nouveau ou formule des demandes non fondées ou excessives, Euler Hermes 

peut exiger des frais administratifs raisonnables pour traiter ma demande. 

 
Date : 

Signature : 

 

Allianz Trade est la marque désignant l’ensemble des services proposés par Euler Hermes. 
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