Formulaire de Demande pour l’Exercice du Droit d’Accès au SIS
DONNÉES DE L’AUTORITÉ NATIONALE AUPRÈS DE LAQUELLE ON S’EXERCE LE DROIT.
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR. DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE
DIVISION DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE – BUREAU SIRENE
Adresse du Bureau auprès duquel on s’exerce le droit d’accès :
C/ Julián Gonzalez Segador s/n
Code Postal 28043
Localité MADRID
DONNÉES DE L’INTÉRESSÉ
Nom
Prénom
Nationalité
Date de naissance
Carte d’identité/Passeport (copie ci-jointe)
Adresse complète
DONNÉES DU REPRÉSENTANT LÉGAL (1)
Nom
Prénom
Nationalité
Date de naissance
Carte d’identité/Passeport (copie ci-jointe)
Adresse complète
À travers le présent on s’exerce le droit d’accès, conformément à ce que prévoit l’article 15 de la Loi
Organique 15/1999 du 13 décembre, de Protection de Données à caractère personnel et articles 27,
27, 28, 29 y 30 du Règlement de développement de la Loi Organique 15/1999, du 13 décembre de
Protection de Données à Caractère personnel, approuvé par le Décret Royal 1720/2007, du 21
décembre, ainsi que ce qui a été prévu par l’article 41 du Règlement 1987/2006/CE du 20 décembre
2006 et l’article 58 de la Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007.
DEMANDE : Qu’on lui fournisse gratuitement le droit d’accès à ses données dans le “Système
d’Information Schengen” dans le délai maximum d’un mois à partir de la réception de cette demande
et que cette information lui soit envoyée par courrier à l’adresse ci-dessus indiquée dans le délai de
10 jours à partir de la décision positive de la demande d’accès.
De même, on demande que cette information contienne, de façon lisible et compréhensible, les
données de base concernant ma personne incluses dans les fichiers du Système d’Information
Schengen, celles résultant d’une élaboration, processus ou traitement, ainsi que l’origine de cellesci, les cessionnaires et la spécification des usages particuliers et finalités pour lesquelles elles ont été
stockées.

À........................ le..............................20.
Signature
(1) On pourra aussi l’exercer à travers une représentation légale. Dans ce cas, en plus du document
d’identification de l’intéressé il faudra apporter aussi celui du représentant légal et pièce justificative
authentique de la représentation du tiers.

