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Belden Inc. 

Formulaire de demande d'accès de la personne concernée 

Belden Inc., y compris ses filiales et sociétés affiliées dans le monde entier, accorde une grande importance aux droits 

de confidentialité de nos employés, clients, partenaires, fournisseurs et autres. Conformément au règlement général 

de l'UE sur la protection des données (« GDPR »), les résidents de l'Union européenne sont autorisés à faire certaines 

demandes de notre part concernant le traitement de leurs données personnelles par Belden.  Afin de soumettre une 

demande d'accès de la personne concernée conformément au GDPR, veuillez remplir ce formulaire et envoyer une 

copie à notre équipe de confidentialité à Belden.Privacy@belden.com .  Dès réception de votre demande, nous la 

traiterons et répondrons dans les délais requis par le GDPR.  Si des informations supplémentaires sont nécessaires, y 

compris, mais sans s'y limiter, la preuve de votre identité, nous vous contacterons en utilisant les informations de 

contact que vous fournissez dans ce formulaire. Les informations fournies dans le cadre de cette demande seront 

traitées uniquement dans le but de traiter et de répondre à votre demande.  

LES DEMANDES SOUMISES DE TOUTE AUTRE MANIÈRE QUE PAR L'ENVOI DE CE FORMULAIRE TEL 

QUE PRÉVU AUX PRÉSENTES SERONT CONSIDÉRÉES COMME INVALIDES ET SERONT REJETÉES. 

Si vous ne remplissez pas tous les champs fournis ci-dessous, nous pourrions ne pas être en mesure de vous contacter 

et ne serons pas en mesure de traiter correctement cette demande. Dans ce cas, nous pourrons vous contacter pour 

obtenir ces informations, et le traitement de votre demande pourra être retardé jusqu'à ce que ces informations nous 

soient fournies. 

1. Nom ___________________________________. 

 

2. Pays de résidence  ________________________________. 

 

3. Relation avec Belden ou l'une de ses filiales ou sociétés affiliées (plusieurs réponses possible) : 

☐Client 

☐Ancien client 

☐Client potentiel 

☐Employé 

☐Ancien employé 

☐Employé potentiel 

☐Fournisseur 

☐Autre (veuillez préciser) : 

 _______________

 

4. Filiale Belden ou marque avec laquelle vous avez une relation. Pour les besoins de cette question, chaque 

filiale inclut ses filiales étrangères. Plusieurs réponses possibles : 

☐Alpha Wire 

☐Belden Inc. 

☐Belden Deutschland GmbH  

☐Coast Wire & Tech 

☐Hirschmann Automation & Control 

GmbH 

☐GarrettCom 

☐Grass Valley 

☐Lumberg Automation 

☐Poliron 

☐PPC haut débit 

☐ProSoft 

☐SAM 

☐Softel 

☐Thinklogical 

☐Tofino Security 

☐Tripwire 

☐West Penn Wire 

☐Autre (veuillez préciser) : 

 _______________
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5. Nature de votre demande (plusieurs réponses possibles) : 

 

☐Qui êtes-vous ? Pourquoi et comment 

traitez-vous mes données ? (Informations de 

base) 

☐Veuillez confirmer que vous traitez mes 

données personnelles, veuillez fournir un 

résumé de vos activités de traitement et une 

copie de mes données personnelles en votre 

possession (Accès) 

☐Veuillez me fournir mes données ou un 

nouveau contrôleur de données sous une 

forme électronique. (Portabilité) 

☐Veuillez corriger certaines erreurs dans 

mes données personnelles (fournissez des 

détails supplémentaires ci-dessous). 

(Rectification) 

☐Veuillez effacer les données personnelles 

que vous avez me concernant. Veuillez 

fournir des détails dans l'espace prévu ci-

dessous. (Effacement) 

☐Veuillez arrêter d'utiliser mes données 

personnelles aux fins décrites ci-dessous. 

(Restriction d'utilisation) 

☐J'estime que vous n'avez aucun intérêt 

légitime à traiter mes données. Veuillez 

cesser tout traitement de ce type. (Refus 

d'utilisation) 

☐Veuillez ne pas m'envoyer de 

communications de marketing direct 

supplémentaire (Refus de marketing direct) 

☐Veuillez cesser d'utiliser mes données 

personnelles pour prendre des décisions 

automatisées qui m'affectent. (Refus du 

traitement automatisé) 

☐Autre (veuillez fournir des détails 

supplémentaires dans l'espace ci-dessous)  

 

Veuillez aussi fournir des détails concernant votre inquiétude ou votre demande et préciser selon quels motifs légitimes définis 

par le GDPR (c.-à-d. Art. 17 et 18 du GDPR) vous faites votre demande afin de nous permettre de traiter votre demande le plus 

efficacement possible : 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6. Adresse de courrier électronique: _______________________________. 

 

7. Si vous soumettez ce formulaire suite à votre relation avec Belden (ou l'une de nos filiales ou sociétés affiliées) en tant que 

client, fournisseur ou partenaire de quelque manière que ce soit, veuillez indiquer le nom de votre employeur au moment de la 

relation : ________________________. 

 

8. Signature:___________________________. 

 

Date :_______________________________. 
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