
FORMULAIRE POUR EXERCER DES DROITS (DOVY CUISINES) 

 

Identité du responsable du traitement (*) 

Dovy Cuisines S.A. (ci-après: Dovy) 
Industrieweg 5 
8800 Roulers 
TVA BE0428.003.392 (RPM Gand – département Courtrai) 
Tél: 051/26.04.10   
E-mail: info@dovy.be 
 

Identité de la personne concernée (*) 

Prénom:   __________________________________________________________________ 

Nom:   __________________________________________________________________ 

Rue:   __________________________________________________________________ 

Nr:   __________________________________________________________________ 

Code Postal:  __________________________________________________________________ 

Ville/commune:  __________________________________________________________________ 

Pays:   __________________________________________________________________ 

E-mail:   __________________________________________________________________ 

Téléphone:  __________________________________________________________________ 

 

Si Dovy ne parvient pas à vous identifiér en se basant sur les données ci-dessus ou si Dovy sur a des doutes raisonnables quant à 
votre identité, Dovy peut vous demander des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer votre identité (p.a. une 
copie de votre carte d’identité). 

 

Quels droits souhaitez-vous exercer (veuillez cocher et indiquer toutes les informations que vous souhaitez)? 

 

 Droit d’accès 

 

  Information sur les finalités du traitement de vos données à caractère personnel; 

 Information sur les catégories de vos données à caractère personnel concernées; 

 Les (catégories de) destinataires auxquels vos données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, en 
particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations internationales; 

 Lorsque cela est possible, la durée de conservation de vos données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce 
n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée; 

 Toute information disponible quant à la source de vos données à caractère personnel (lorsque les données à 
caractère personnel ne sont pas collectées auprès vous); 

 L'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage et, le cas échéant, des informations utiles 
concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour vous; 

 

(*) champ obligatoire 

mailto:info@dovy.be


 Droit de rectification 

- Vous souhaitez obtenir la rectification de quelles données à caractère personnel (inexactes): 
 

 

 

 

 

 

 

- Vous souhaitez compléter quelles données à caractère personnel incomplètes: 
 

 

 

 

 

 

 

 Droit à l’effacement (droit à l’oubli) 

 

Dovy effacera vos données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l'un des motifs suivants s'applique: 

☐  Vos données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été 
collectées ou traitées d'une autre manière; 

☐  Vousretirez votre consentement sur lequel est fondé le traitement et il n'existe pas d'autre fondement juridique au 
traitement; 

☐  Vous vous opposez au traitement et il n'existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou vous vous 
opposez au traitement pour des fins de prospection; 

☐  Vos données à caractère personnel ont fait l'objet d'un traitement illicite; 

☐  Vos données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale auquel Dovy est 
soumise; 

☐ Vos données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de 
l'information; 

 

 Droit à la limitation du traitement 

 

Vous avez le droit d'obtenir de Dovy la limitation du traitement lorsque l'un des éléments suivants s'applique: 

☐  Vous contestez l'exactitude de vos données à caractère personnel (pendant une durée permettant à Dovy de 
vérifier l'exactitude de vos données à caractère personnel, vos données à caractère personnel ne seront pas traitées); 

☐  Le traitement est illicite et vous vous opposez à leur effacement et exige à la place la limitation de leur utilisation; 

☐  Dovy n'a plus besoin de vos données à caractère personnel aux fins du traitement mais celles-ci sont encore 
nécessaires à vous pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice; 

(*) champ obligatoire 



☐  Vous vous êtes opposé(e) au traitement (pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs 
légitimes poursuivis par Dovy prévalent sur ceux de vous, vos données à caractère personnel ne seront pas traités); 

 

 

 Droit à la portabilité des données 

☐  Vous souhaitez recevoir vos données à caractère personnel que vous avez fourni à Dovy dans un format structuré, 
couramment utilisé et lisible par machine; 

☐  Vous souhaitez que Dovy transmet vos données à caractère personnel à un autre responsable du traitement 
(lorsque cela est techniquement possible pour Dovy) et lorsque l'un des éléments suivants s'applique: 

  ☐  le traitement est fondé sur votre consentement; 

  ☐  le traitement est fondé sur in contrat; 

  ☐  le traitement est effectué à l'aide de procédés automatisés; 

 Droit d’opposition 

☐ Vous souhaitez vous opposer pour des raisons tenant à votre situation particulière, à un traitement de vos données 
à caractère personnel fondé sur la nécessité de l'exécution d'une mission d'intérêt public ou de l'exercice de l'autorité 
publique dont est investi Dovy ou la nécessité des fins des intérêts légitimes poursuivis par Dovy ou par un tiers (y 
compris un profilage fondé sur ces dispositions); 

  

Raison(s):  

 

 

 

 

 

Dovy ne traite plus vos données à caractère personnel, à moins que Dovy ne démontre qu'il existe des motifs légitimes 
et impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts, droits et libertés, ou pour la constatation, l'exercice ou la 
défense de droits en justice. 

 

☐ Vous souhaitez vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel à de telles fins de prospection, y 
compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection. Particulièrement, vous souhaitez que Dovy: 

 ☐ efface vos données à caractère personnel de sa base de données; 

☐ ne traite plus vos données à caractère personnel à ces fins;  

 

 J’accepte la politique de confidentialité  (*) 

 

 

 

Date: 

Signature: 

 

 

(*) champ obligatoire 

 

 

 

 

 

https://www.cuisinesdovy.be/politique-de-confidentialite/

