ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC.A.Ş.
FORMULAIRE DE DEMANDE DU PROPRIÉTAIRE DE DONNÉES
1. GÉNÉRAL
Ce formulaire de demande a été établi par Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic.A.Ş (“Acıbadem”
ou “Société”) en tant que responsable des données afin d’évaluer et de résoudre de manière
rapide, efficace et complète les demandes faites par vous, le propriétaire des données
conformément à la Loi sur la Protection des Données Personnelles ( n° 6698) (“LPDP”) et aux
articles 11 et 13 du Règlement Général sur la Protection des Données ((n ° 2016/279 / CE)
("RGPD).

2. MÉTHODE D’APPLICATION
Conformément aux articles 11 et 13 de la LPDP et / ou aux articles 15 à 22 du RGPD, vous le
propriétaire des données, vous pouvez adresser vos demandes concernant la mise en œuvre de la
LPDP et / ou du RGPD par écrit à notre société agissant en tant que responsable des données ou
par d’autres moyens définis par le Conseil d’Administration en remplissant ce formulaire de
demande:
•

• Votre lettre de demande avec signature à l’encre humide adressée au service du
"Secrétariat Général”, peut être placé dans une enveloppe sur laquelle il est écrit "Demande
d'informations conformément à la loi sur la protection des données personnelles" et peut
être envoyé par courrier à l’adresse : Fahrettin Kerim Gökay Cad.No:49 Altunizade,
İstanbul / Turquie.

•

La demande peut être envoyée par l'intermédiaire d'un notaire.

•

Votre demande avec signature numérique ou mobile sécurisée peut être envoyée à
acibademsaglik@hs02.kep.tr à partir d'une adresse e-mail enregistrée ou de votre adresse
e-mail enregistrée dans notre système et / ou

•

Vvous pouvez envoyer par e-mail un dossier préparé à l’attention de Acibadem avec une
signature électronique sécurisées sous forme de “ Word” ou “pdf” à l’adresse
kisiselveri@acibadem.com.tr sous condition que l’objet du mail soit “ Demande
d’Informations” conformément à “la Loi sur la protection des données personnelles” .

INFORMATIONS SUR LE PROPRIÉTAIRE DES DONNÉES

Les sections suivantes doivent être remplies correctement et complètement pour que les
investigations et évaluations nécessaires concernant votre demande soient menées et que des
solutions soient développées sur le sujet.
Prénom - Nom*
N° d’identification turque*:
Adresse*
Numéro de Téléphone*
e-mail*
N° du fax (Non obligatoire)
*Champs à remplir obligatoirement
Vos données personnelles qui nous ont été soumises sont exclusivement traitées pour évaluer et
conclure ce formulaire de demande et pour vous contacter.
Veuillez cocher l'option appropriée concernant votre relation avec Acıbadem et spécifiez
dans la section ci-dessous si cette relation continue.

Patient
Associé
Visiteur
Autre (

)

o Ma relation avec Acıbadem se poursuit depuis la date de la demande.
o Ma relation avec Acıbadem a pris fin à la date du ………………….

LES DEMANDES DU PROPRIÉTAIRE DES DONNÉES
Conformément aux articles 11 et 13 du RGPD et / ou des articles 12-22 du RGPD, veuillez cocher
la ou les cases ci-dessous concernant le ou les cas pour lesquels vous, en tant que propriétaire de
données avez un besoin d’obtention d'informations.

VOTRE DEMANDE

INFORMATION/ DOCUMENT REQUIS

1. Je souhaite savoir si mes
données personnelles ont été
traitées par Acıbadem.

Veuillez préciser si vous avez besoin
d'informations sur un type de données
particulier.………………………………………
……………
…………………………………………………
…

2. Je demande à savoir
pourquoi mes données
personnelles ont été traitées
par Acıbadem.

Veuillez préciser si vous avez besoin
d'informations sur un type de données
particulier.
…………………………………………………
…
…………………………………………………
…

3. Je demande à savoir si mes
données personnelles ont été
utilisées à des fins prévues
par Acıbadem.

Veuillez préciser si vous avez besoin
d'informations sur un type de données
particulier.
…………………………………………………
…
…………………………………………………
…

4. Si mes données
personnelles ont été partagées
avec des tiers internationaux
ou locaux, je souhaite
connaître les tiers auxquels
ont été transmises mes
données personnelles.

Veuillez préciser si vous avez besoin
d'informations sur un type de données
particulier.
…………………………………………………
…
…………………………………………………
…

VOTRE
CHOIX

5. Je pense que mes données
personnelles ont été traitées
de manière incorrecte ou
incomplète et je demande que
les corrections nécessaires
soient apportées.

Veuillez préciser les informations qui, selon
vous, sont traitées de manière incomplète ou
incorrecte et expliquez comment elles doivent
être
corrigées.………………………………………
……………
…………………………………………………
…

6. Je demande que les
données personnelles qui,
selon moi, ont été traitées de
manière incomplète /
incorrecte soient également
corrigées par les tiers avec
lesquels mes données
personnelles ont été
partagées.

Veuillez préciser les informations qui, selon
vous, sont traitées de manière incomplète ou
incorrecte et expliquez comment elles doivent
être corrigées.

7. Je demande que mes
données personnelles soient
supprimées car les motifs de
leur traitement ne sont plus
valables.

Veuillez indiquer les données faisant l'objet de
cette demande et le résultat que vous pensez être
à cote encontre, ajoutez les informations et les
documents prouvant ces réclamations au
formulaire de
demande………………………………………

…………………………………………………
…
…………………………………………………
…

…………………………………………………
…
8. Je demande que mes
données personnelles soient
également supprimées par les
tiers, car les motifs de leur
traitement ne sont plus
valables.

Si votre demande concerne uniquement une
certaine partie de vos données personnelles,
veuillez fournir les données pertinentes et le
motif de votre demande ainsi que les
informations et documents confirmant votre
demande et joindre les informations et
documents prouvant ces réclamations au
formulaire de demande.

…………………………………………………
…………………………
…………………………………………………
…
9. Je pense que mes données
personnelles traitées par
Acıbadem sont
exclusivement analysées par
des systèmes automatisés et
cette analyse conduit à des
résultats contraires à mon
intérêt personnel. Je soumets
mon objection à ce résultat.

Veuillez indiquer la raison de votre demande et
le résultat du processus de votre demande.
Joindre les informations et les documents
prouvant ces réclamations au formulaire de
demande.
…………………………………………………
…
…………………………………………………
…
…………………………………………………
…

10. Je demande une
indemnisation pour ma perte
due au traitement illicite de
mes données personnelles.

Veuillez indiquer la raison de cette demande et
la perte que vous avez subie dans la section cidessous. Rajouter les informations et les
documents prouvant ces réclamations (par
exemple, des décisions du comité de protection
des données à caractère personnel ou une
décision de justice) dans le formulaire de
demande.
…………………………………………………
…
…………………………………………………
…
…………………………………………………
…

Prenant en considération les demandes faites et transmises par les tiers agissant pour le compte du
propriétaire des données, une procuration notariée doit être envoyée avec ce formulaire de

demande ; pour les demandes faites au nom des enfants sous une garde, une copie des documents
prouvant le statut de garde / de tutelle doit être jointe à ce formulaire de demande.
Acıbadem a le droit de vous contacter et de demander des informations et des documents pour
vérifier que vous êtes le propriétaire des données afin d'assurer la sécurité de vos données
personnelles lorsque vos données personnelles sont transmises à Acıbadem. Dans ce contexte, les
informations et documents qui nous sont transmis seront détruits immédiatement après la
vérification de la propriété de vos données.
Si les informations et documents demandés sont manquants, suite à notre demande vous devrez
compléter et transmettre les informations et documents. Concernant la finalisation de la demande,
conformément à l’article 13/2 du LPDP et l’article 12/3 de RGPD, le délai obligatoire de 30 jours
sera suspendu jusqu'à ce que les informations et documents nous soient livrés dans leur intégralité.
(i)

FINALISATION DE LA DEMANDE DU PROPRIÉTAIRE DES DONNÉES

Conformément à la LPDP et / ou au RGPD, votre demande sera traitée dans les plus brefs délais,
au plus tard trente (30) jours après réception, selon l'importance du sujet. Conformément à l’article
13 de la LPDP et / ou à l’article 12 du RGPD, nos réponses et nos évaluations vous seront envoyées
par écrit ou par voie électronique, selon la préférence spécifiée dans ce formulaire de demande. Si
vous préférez le courrier, l'e-mail ou le fax à la place des autres moyens concernant la livraison du
résultat de votre demande, veuillez le préciser ci-dessous.
Je demande que le résultat de ma demande soit envoyé à mon adresse e-mail.

Je demande que le résultat de ma demande soit envoyé à mon adresse.

Je demande que le résultat de ma demande me soit envoyé par fax.

(ii)

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE DES DONNÉES

Je demande que ma demande de demande d'information soumise conformément à la LPDP et / ou
au RGPD soit évaluée et finalisée en tenant compte de la demande / des demandes
susmentionnée(s). Et je reconnais, déclare et m’engage à ce que les informations et documents que
je vous ai soumis pour ma demande soient exactes, à jours et m’appartiennent.

Propriétaire des
données
Prénom-Nom
Date de la demande
Signature

