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Courrier type RGPD 
Droit d’opposition 

 

 

 

L'article 21 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) prévoit un droit 

d'opposition au traitement des données personnelles. Avec ce modèle de lettre, vous pouvez 

vous opposer à ce que vos données soient utilisées par un organisme pour un objectif précis. 

 

 

 

 

  

https://www.privacy-regulation.eu/fr/21.htm
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1.1. Droit d’opposition général (tous les traitements) 

Prénom et nom de l’émetteur 
Adresse de messagerie ou adresse postale complète 

Nom du destinataire 
Adresse électronique ou adresse postale complète 

A _____________, le ___/___/______  

Objet : Droit d’opposition 

ref : [numéro de compte ou identifiant s’il existe] 

Madame, Monsieur, 

Des données à caractère personnel me concernant figurent dans vos fichiers informatisés ou 
manuels. 

En application de l’article 21.1 du Règlement général sur la protection des données (RGPD), je 
m’oppose aux traitements de mes données à caractère personnel par votre organisme car : 

[motif de l’opposition aux traitements] 

Dès lors, vous voudrez bien supprimer mes données de vos fichiers et notifier ma demande aux 
organismes auxquels vous les auriez communiquées (articles 17.1.c. et 19 du RGPD).  

Si une obligation légale vous oblige à conserver mes données dans vos bases d’archives, merci de 
m’indiquer leur durée de conservation. 

Je vous remercie de m'informer de ces éléments dans les meilleurs délais et au plus tard dans un 
délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier (article 12.3 du RGPD). 

À défaut de réponse de votre part dans les délais impartis ou en cas de réponse incomplète, je saisirai 
la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une réclamation. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

Prénom et nom de l’émetteur 

P.J : si besoin 
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1.2. Droit d’opposition spécifique à un traitement 

Prénom et nom de l’émetteur 
Adresse de messagerie ou adresse postale complète 

Nom du destinataire 
Adresse électronique ou adresse postale complète 

A _____________, le ___/___/______  

Objet : Droit d’opposition 

ref : [numéro de compte ou identifiant s’il existe] 

Madame, Monsieur, 

Des données à caractère personnel me concernant figurent dans vos fichiers informatisés ou 
manuels. 

En application de l’article 21.1 du Règlement général sur la protection des données (RGPD), je 
m’oppose au traitement de mes données à caractère personnel par votre organisme pour [objectif 
du traitement] car : 

[motif de l’opposition au traitement] 

Dès lors, vous voudrez bien supprimer mes données de vos fichiers et notifier ma demande aux 
organismes auxquels vous les auriez communiquées (articles 17.1.c. et 19 du RGPD).  

Si une obligation légale vous oblige à conserver mes données dans vos bases d’archives, merci de 
m’indiquer leur durée de conservation. 

Je vous remercie de m'informer de ces éléments dans les meilleurs délais et au plus tard dans un 
délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier (article 12.3 du RGPD). 

À défaut de réponse de votre part dans les délais impartis ou en cas de réponse incomplète, je saisirai 
la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une réclamation. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

Prénom et nom de l’émetteur 

P.J : si besoin 


