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Cette demande est à envoyer à l'adresse postale ci-dessous à l'attention du Délégué à la Protection des Données ou à l'adresse électronique suivante :
Dieser Antrag ist an unten genannte Postadresse zu Händen des Datenschutzbeauftragten oder an folgende E-mail zu senden: 
dpo@servior.lu  
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Nom 
Prénom 
N° et rue 
Code postale et ville 
Courriel 
N° de téléphone 
Droit d'accès 
Droit de portabilité 
Droit de limitation 
Droit à l'oubli 
Droit de refus de décision automatique 
Droit d'opposition 
Droit de rectification 
Alerter une violation des données à caractère personnel 
Quelles données à caractère personnel sont concernées? 
Origine et circonstance de la collecte des données à caractère personnel par SERVIOR 
Commentaire (motif, raison) 
par courrier 
par courriel 
Signature 
Date 
langue (Sprache)
français (französisch)
deutsch (allemand)
1
0
Joindre impérativement à la demande une copie recto-verso de pièce d'identité en cours de validité 
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