
Rémy Grünblatt
remy@grunblatt.org
+33 6 51 74 96 13
8 avenue Léon Blum,
91200, Athis-Mons
France

Orange Service Client,
Gestion des données personnelles,

33732 Bordeaux Cedex 9
France

Madame, Monsieur,

Je suis client de Sosh / Orange Internet ( n° client : 000 000 0000, n° de compte internet : 000000000, ligne 
Livebox : 09 77 36 58 80 ) et Mobile ( n° client : 0000000000, ligne mobile : 06 51 74 06 13), et je vous 
sollicite aujourd’hui pour exercer mes droits.

Conformément à l’article 15 du RGPD, veuillez me fournir tous les données personnelles me concernant, le 
but du traitement, ainsi que pourquoi et comment vous collectez ces données.

En particulier, l'article L. 34-1 du Code des postes et communication électronique (CPCE) imposant une 
obligation de conservation pendant un an des données de connexion (ou « données de trafic ») lorsqu'un 
organisme met à disposition du public un accès à Internet, ce qui est votre cas, ces données devront être 
intégrées à votre réponse, la CNIL ayant positivement répondu à une question concernant ces données :
« Au vu des éléments que vous nous avez communiqué, je vous confirme d'une part que,  toute personne 
physique a le droit d'obtenir du responsable d'un fichier  l'accès à l'ensemble des données la 
concernant ainsi que l'origine de celles-ci (article 15 du Règlement général sur la protection des données - 
RGPD). »

Pour me communiquer ces données, je vous prie de privilégier une communication électronique, à mon 
adresse email personnelle, remy@grunblatt.org, ou, à défaut, une communication sur support électronique 
(clef USB), à mon adresse : Rémy Grünblatt, 8 Avenue Léon Blum, 91200, Athis-Mons. Comme le rappelle 
la CNIL, « L’accès à ce droit est gratuit. Dans certains cas, des frais raisonnables liés au traitement de votre 
dossier pourront vous être demandés, par exemple en cas de demande d’une copie supplémentaire. », frais 
dont je suis prêt à m’acquitter si ils sont raisonnables.

Merci de trouver en pièce jointe une copie de ma carte d’identité attestant de mon identité, et du bienfondé 
de ma requête.

Cordialement,

Rémy Grünblatt

Fait à Athis-Mons le 22 février 2022


