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Nous recevons constamment de la publicité par mail ou dans nos boîtes aux lettres ... Parfois il 

suffit de cliquer sur "se désabonner", d'autres fois il faut contacter directement l'organisme. Avec 

notre modèle de lettre vous pourrez vous opposer à la réception de publicité en ligne et hors 

ligne, en demandant la suppression de vos coordonnées de leurs listes de prospection. 
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1. Opposition à recevoir de la publicité 

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 : Opposition à recevoir de la publicité 

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

Madame, Monsieur, 

Conformément aux dispositions de l’article 21.2 du Règlement général sur la protection des données 
(RGPD), je vous remercie de bien vouloir supprimer mes coordonnées de vos fichiers d’envoi de 
publicités. 

Je vous rappelle que vous disposez d’un délai maximal d’un mois suivant la réception de ce courrier 
pour répondre à ma demande, conformément à l’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 : possibilité de mettre une copie de la publicité reçue 
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2. Opposition à la prospection commerciale 

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 : Opposition à l’utilisation commerciale de mes coordonnées 

ref : [numéro de compte ou identifiant] 

Madame, Monsieur, 

Je vous demande de noter que je m’oppose à ce que mes coordonnées, figurant dans vos fichiers, 
soient utilisées à des fins de prospection, en application de l’article 21.2 du Règlement général sur la 
protection des données (RGPD). 

Ainsi, je vous remercie de supprimer mes coordonnées de vos fichiers d’envoi de prospection (article 
17.1 du RGPD) et de notifier cette demande de suppression aux partenaires que vous auriez rendus 
destinataires de mes données (article 19 du RGPD). 

Je vous rappelle que vous disposez d’un délai maximal d’un mois suivant la réception de ce courrier 
pour répondre à ma demande, conformément à l’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 


