
Formulaire de demande d’accès

Veuillez fournir les informations suivantes afin que nous puissions répondre à votre 
demande. Vous n’êtes pas obligé(e) de remplir ce formulaire mais cela aidera Katun à 
répondre rapidement et précisément à votre demande.  
Pour en savoir plus sur vos droits en matière de protection des données, veuillez 
consulter notre charte sur la protection de la vie privée.

Veuillez remplir les informations ci-dessous et renvoyer le formulaire par courrier postal ou par e-mail 
au responsable de la protection des données :

Laurie Young 
c/o Katun Corporation 
7760 France Avenue South  
Suite 340 
Minneapolis, MN 55435 USA 
Ou par e-mail : Laurie.young@katun.com

1. Information du demandeur

Titre : ___________________________________________________________________________________________

Nom de famille : _________________________________________________________________________________

Prénom : ________________________________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : ___________________________________________________________________________

E-mail : __________________________________________________________________________________________

Lien par rapport à Katun : ________________________________________________________________________

2. Votre demande

Veuillez expliquer votre demande en détail.  
Plus votre demande sera détaillée, plus rapidement nous pourrons y répondre :

Période de temps concernée par la demande d’informations : (Veuillez noter que nous conservons les informations 
uniquement pendant la période maximale autorisée par la loi)

_______________________________________________________________________
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3. Preuve d’identité

Katun communiquera les informations demandées uniquement à la personne dont le nom figure dans 
le formulaire de demande ou à son représentant autorisé. Par conséquent, Katun exigera une preuve 
d’identité de la personne dont le nom figure dans le formulaire de demande, ainsi qu’une attestation 
d’autorisation et une preuve d’identité du représentant autorisé, le cas échéant. 

Veuillez envoyer le présent formulaire accompagné d’une photocopie d’une pièce d’identité émise par 
le gouvernement contenant une photo et une signature au responsable de la protection des données. 
Si vous rencontrez des problèmes ou que vous ne pouvez pas fournir les documents demandés, veuillez 
contacter le responsable de la protection des données pour discuter des options possibles.

Katun vous contactera dès que possible si nous ne sommes pas en mesure de vérifier votre identité.

4. Modification et suppression d’informations 

Si vous souhaitez que Katun modifie ou supprime toute information suite à notre réponse à votre 
demande, veuillez contacter le responsable de la protection des données. 

Déclaration

Je, soussigné(e), ___________________________, confirme être la personne dont le nom figure sur 
le formulaire ci-dessus ou son représentant autorisé, et demande par la présente, en vertu des 
dispositions de l’article 15 du Règlement Général de l’UE sur la protection des données, que Katun 
me fournisse des copies des données personnelles décrites dans la Section 1.

J’ai joint à cette demande la ou les preuve(s) d’identité demandée(s). 

Nom : _________________________________________________________________________________________

Signature : ____________________________________________________________________________________

Date : _______________________________________________________________________ (jour, mois, année)


