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Conformément aux dispositions du Règlement Européen 2016/679 relatif à la protection des données à caractère 

personnel, vous disposez de plusieurs droits concernant le traitement de vos données à caractère personnel. Ce 

document a pour objectif de vous aider à formuler vos demandes, lorsque vous souhaitez exercer l’un de ces droits. 

Mes coordonnées : 

Nom* : 

…………………………………………………………..……. 

Prénom* : 

………………………………………………………………... 

Je suis (cocher la case vous concernant) : 

 Client 

 Membre de la famille, ayant-droit 

Numéro de client (si possible) : 

……………………………………………..…………………

Adresse postale* : 

……………………………………….……………………………

…... 

……………………………………………….……………………..

..... 

……………………………………………………….……………

…... 

Adresse email : 

………………………………………………………………………

… 

Je préfère être contacté via mon adresse : 

 Postale  Email (par défaut) 

 

Je souhaite : 

 ACCEDER à mes données à caractère personnel : je souhaite savoir si la Conserverie la belle-iloise détient des 
données à caractère personnel qui me concernent et, si oui, en obtenir une copie. 

 RECTIFIER mes données personnelles : je souhaite modifier certaines de mes données à caractère personnel, 
incomplètes ou inexactes (ex : mon adresse postale, mon numéro de téléphone…etc). 

Je souhaite modifier mes données suivantes : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Nous vous rappelons que vous disposez également de la possibilité de modifier vos données à caractère personnel directement via votre 
compte client en ligne (rubrique « mes informations »). 

M’OPPOSER : 

 à la prospection commerciale : je ne souhaite plus recevoir d’informations : 

 Par email 
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Nous vous rappelons que vous pouvez vous désabonner de ces informations en cliquant sur le lien de désinscription présent sur chaque 
email. 

 Par courrier postal 

 aux traitements réalisés sur la base des intérêts légitimes de la Conserverie la belle-iloise 

J’explique pour quels motifs en particulier (afin que ma demande soit prise en compte) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 EFFACER mon compte client (« droit à l’oubli ») : je souhaite supprimer mon compte client (si la demande concerne 
plusieurs comptes, veuillez préciser les adresses postales de chaque compte concerné) : 

N° de compte client Nom / Prénom* Adresse* Code postal* Ville* 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 LIMITER le traitement : je souhaite limiter le traitement de mes données personnelles. 

Je précise que le traitement problématique est : 

………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

 PORTABILITE de mes données : je souhaite recevoir mes données à caractère personnel. 

Nous vous remercions de joindre un justificatif de votre identité (obligatoire) afin que nous puissions 

traiter votre demande et de l’adresser à contact@labelleiloise.fr ou Conserverie la belle-iloise – Service 

Clients – CS 30804 – 56178 QUIBERON Cedex. 

La réponse à votre demande vous parviendra dans les meilleurs délais, selon la méthode de communication 

que vous avez choisie dans ce formulaire. 

 
*zone obligatoire 

Date : 

 

Signature : 

 

Les informations vous concernant sont destinées à la Conserverie la belle-iloise, ses filiales et ses prestataires, aux fins de 

répondre à votre demande. Ces informations seront conservées pendant la durée nécessaire pour répondre à la finalité 

poursuivie. 

mailto:contact@labelleiloise.fr
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Vous disposez du droit de demander à la Conserverie la belle-iloise l’accès aux informations qui vous concernent, leur 

rectification ou leur suppression. Vous pouvez également exercer votre droit d’opposition au traitement de vos données 

personnelles pour des motifs légitimes, ainsi que votre droit d’opposition à ce que vos données soient utilisées à des fins de 

prospection commerciale. Vous disposez enfin du droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère 

personnel après votre décès ou d’utiliser votre droit à la portabilité. 

Pour exercer vos droits, il suffit de nous écrire, le cas échéant en vous aidant du formulaire disponible en magasin, en indiquant 

vos nom, prénom, adresse et si possible votre numéro de client et en joignant un justificatif d’identité à l’adresse suivante : 

Conserverie la belle-iloise – Service Clients – CS 30804 – 56178 QUIBERON Cedex, ou par email à : contact@labelleiloise.fr. 

Vous pouvez également gérer vos préférences dans votre compte client en ligne (rubrique mes informations) pour ne plus 

recevoir la newsletter, ou cliquer sur le lien de désabonnement en bas d’un de nos emails. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous référer à notre politique de protection des données personnelles, 

disponible sur notre site internet https://www.labelleiloise.fr. 

mailto:contact@labelleiloise.fr
https://www.labelleiloise.fr/

