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L'article 16 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) prévoit un droit de 

rectification pour toute personne dont les données personnelles ont été collectées ou utilisées 

par un organisme. Avec ce modèle de lettre, vous pouvez demander la correction des 

informations inexactes (âge ou adresse erronés) ou incomplètes (adresse sans le numéro 

d'appartement) vous concernant. 

 

 

  

https://www.privacy-regulation.eu/fr/16.htm
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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 : Demande de rectification de données personnelles 

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

Madame, Monsieur, 

Les données à caractère personnel suivantes me concernant qui figurent dans vos fichiers sont 
[incomplètes/inexactes] : [infos à modifier]. 

Par conséquent, en application de l’article 16 du Règlement général sur la protection des données 
(RGPD), je vous remercie de bien vouloir compléter votre fichier avec les données ci-dessous utiles à 
votre traitement : [informations rectifiées] 

Je vous remercie également de notifier cette demande de rectification aux organismes que vous 
auriez rendus destinataires de mes données (article 19 du RGPD). 

Vous voudrez bien me faire parvenir votre réponse dans les meilleurs délais et au plus tard dans un 
délai d’un mois à compter de la réception de ma demande (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 

 

 


