
 

4/6 Avenue Albert II – Zone F – 8ème étage – 98000 Monaco 
Tél : +377 99 66 63 00 – Fax : +377 99 66 33 33 
 
Société Anonyme Monégasque au capital de 1.687.640 Euros – RCI 97 S 03277 

N.I.S. 6110 Z 07638 – N° Intracommunautaire : FR 73 0000 42183 
 

Demande des ayants-droits concernant les données personnelles 
(A renvoyer à : Délégué à la protection des données 

 4/6 Avenue Albert II – Zone F – 8ème étage – 98000 Monaco) 

 
Nom, prénom : 
Date de naissance : 
Adresse : 
Email de contact : 
Numéro de portable :  
 
La personne concernée par les données personnelles est votre :  

□ Ascendant  
□ Descendant jusqu’au second degré  
□ Conjoint  
□ Partenaire (au sens de la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019)  
□ Cohabitant (au sens de la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019)   

 
Type de demande : 

□ Demande d’accès à ses informations nominatives :  

Je souhaite recevoir la copie des informations nominatives en possession de Monaco Telecom. 
  

□ Droit d’opposition à l’utilisation de ses informations nominatives :  

Je m’oppose à l’utilisation de ses informations nominatives à des fins de prospections commerciales et 
demande à ne plus recevoir les informations commerciales de la part de Monaco Telecom. 
 

□ Droit de rectification de ses données nominatives :  

Je souhaite procéder à la rectification de certaines informations nominatives obsolètes en possession de 
Monaco Telecom. 
 

Ma demande concerne les contrats suivants :  

 
Offre souscrite Numéro(s) de compte client : Numéro(s) de téléphone : 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

 
Précisions sur la demande (ex : description des informations nominatives à rectifier) : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Précisions sur votre intérêt à agir :  

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
N’oubliez pas de joindre une copie de l’acte de 
décès, une copie de votre pièce d’identité ainsi qu’un 
document attestant de votre qualité d’ayant-droit.  
A défaut, la demande ne pourra pas être traitée. Cette 
copie sera détruite dès la demande traitée.  

Le : 
Signature : 


