
 

 

 

Faire valoir mes droits d'accès à mes données personnelles 
 
Les conséquences de l'internet sans contrôle du GAFAM et leur 
capitalisation boursière cumulée 14 fois plus élevée que le budget de 
l'Etat français font du GAFAM un consortium inquiétant pour nous 
Français européens. 
 
Le GAFAM respecte-t-il le RGPD, règlement européen applicable dans 
les 28 pays membres de l'Union européenne dont la France ? 
 
Pour avoir la réponse à cette question, nous vous invitons à demander 
l'accès à vos données personnelles comme le prévoit le RGPD (plus 
d'information sur www.cnil.fr)  en personnalisant avec vos nom et 
adresse la première lettre type en page 2 de ce document et en 
l'envoyant à votre choix à: 
 
Google France par lettre recommandée avec avis de réception à 
Google France 8 rue de Londres 75009 Paris  
 
Amazon France par lettre recommandée avec avis de réception 
à AMAZON DATA SERVICES FRANCE SAS Tour CARPE DIEM 31 
place des corolles 92400 Courbevoie 
ET en envoyant le contenu de la lettre par mail à eu-privacy@amazon.fr  
ET en envoyant le contenu de la lettre par mail à privacyshield@amazon.com  
 
Facebook France par lettre recommandée avec avis de réception à 
Facebook France 6 RUE MENARS 75002 PARIS 
ET en envoyant le contenu de la lettre avec ce formulaire : 
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 
 
En cas d'absence de réponse dans le délai d'un mois, vous pouvez saisir 
la CNIL avec la lettre type en page 3 de ce document.  
 
Tenir l'association INNOOO LCE9 au courant afin d'envisager une action 
en groupe en envoyant un message sur www.innooo.fr Contactez Innooo  

 
Le plus grand risque est de ne rien faire ! 
 
Signez et Faites signer le Pacte numérique INNOOO pour LUTTER 
CONTRE LE GAFAM ET PASSER DE 60.000 A 100.000 signataires : 
www.innooo.fr  puis Pacte numérique 
 
 
 



 

 

 

Monsieur Madame 
Adresse 
CP Ville 
    
Société X OU GOOGLE France  OU AMAZON DATA SERVICES 
FRANCE SAS  OU FACEBOOK FRANCE 

  M. le Représentant légal 
  Adresse 

   CP Ville 
 
  Le  

              
Lettre Recommandée avec AR 
 
Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir m’indiquer si des données me concernant 
figurent dans vos fichiers informatisés ou manuels. 

Dans l’affirmative, je souhaiterais obtenir une copie, en langage clair, de 
l’ensemble de ces données (y compris celles figurant dans les zones « 
blocs-notes » ou «commentaires»), en application de l’article 15 du 
Règlement général sur la protection des données (RGPD). 

Modalités de réception des données : par courrier à l’adresse en-tête 

Origine des données : toutes données me concernant détenues par votre 
société ou une de ses filiales incluant données de géolocalisation. 

Je vous remercie de 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). 

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

A toutes fins utiles, vous trouverez des informations sur le site internet 
de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/professionnels-comment-repondre-une-
demande-de-droit-dacces 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes 
salutations distinguées. 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
Monsieur Madame 
Adresse 
CP Ville 
Mail :   
        
 
        CNIL 
        Plainte 

  3 Place de Fontenoy 
  TSA 80715  
  75334 PARIS CEDEX 07  
 
 
 
 
  Le             

 
 
 
Objet : Plainte c/ Société X OU GOOGLE France  OU AMAZON DATA 
SERVICES FRANCE SAS  OU FACEBOOK FRANCE 
 
 
 
 
Par lettre recommandée du               j’ai demandé à la Société X de bien 
vouloir m’indiquer si des données me concernant figurent dans ses 
fichiers informatisés ou manuels (preuve de ma demande jointe) 
 

Sans réponse à ce jour soit plus d’un mois après, je dépose donc plainte 
contre ladite société en application du RGPD. 

 

Veuillez agréer l’expression de mes sincères salutations. 

 


