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MES COORDONNÉES 
Nom du demandeur* : ___________________________________  

Prénom du demandeur* : _________________________________  

Profil du demandeur :         ☐Client                           ☐Non-client 

Adresse * : ______________________________________  

Ville* :     ___________                                                                  Code Postal* ___________________ 

Lieu de naissance* :  ____________________                      Date de naissance*: _____/_____/______ 

Numéro de téléphone : ____________________________ 

Adresse électronique de contact* : ____________________________ 

 

EXERCICE DE MES DROITS* 
Je souhaite exercer mon droit (veuillez cocher la case correspondante) :  
 
� Droit d’accès ; 
� Droit d’opposition ; 
� Droit à la rectification ; 
� Droit à la limitation ; 
� Droit à la portabilité ; 
� Droit à la suppression. 
 

 

PIÈCE JUSTIFICATIVE D’IDENTITÉ* 
Veuillez joindre à votre demande une photocopie (si envoi courrier) ou un scan (si envoi électronique) d’une pièce 
justificative d’identité. 
Dans le cas de la carte nationale d’identité, un justificatif recto-verso doit être fourni.  
 

 

LE DÉLAI DE RÉPONSE 
La réponse à votre demande, sauf en cas de demande complexe, interviendra dans un délai d’un mois.  

 

COMMENTAIRES – facultatif (indiquez ici toute information supplémentaire que vous souhaitez nous communiquer) 
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Vous pouvez exercer les droits listés ci-dessus : 

- par courrier à l’adresse : Caixa Geral de Depósitos, S.A. – France Responsable Cyber sécurité 
DPO Pivot – 38 rue de Provence - 75009 Paris 
 

- par courriel à l’adresse dpo@cgd.fr 

   
Fait à : _________________   Date : __________________  

Signature : _____________________________  

 

*Les données personnelles assorties d’un astérisque sont obligatoires dans le cadre du traitement de votre demande, si 
vous ne les renseignez pas, nous ne serons pas en mesure de la traiter. 

 


