Expéditeur:

Prénom/nom	..........................................................................

Adresse	..........................................................................

NPA/localité	..........................................................................


	Lieu et date 	.....................................................………...........................


	Recommandé
  	SWISSCOM
	              Alte Tiefenaustrasse 6
  		       3048 Worblaufen





Demande de renseignements


Mesdames, Messieurs, 

Me fondant sur l'art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD), je vous prie de bien vouloir me donner, dans un délai de 30 jours, des renseignements par écrit sur les points suivants: 

	toutes les données me concernant qui sont contenues dans votre (vos) fichier(s), y compris les informations disponibles sur l’origine des données
	le but et, le cas échéant, la base juridique du traitement des données

les catégories de données personnelles traitées
les catégories de participants au(x) fichier(s)
les catégories de destinataires des données.

Je vous saurais gré de me confirmer que les renseignements qui m'ont été envoyés sont complets et corrects. 

Si vous ne pouvez pas me donner ces renseignements, je vous prie, en vertu de l'art. 9 LPD, de bien vouloir motiver votre décision. 

Je sollicite également que vous m’indiquiez explicitement si mes données ont été compromises, respectivement rendues accessibles à des tiers dans le cadre de l’incident auquel fait référence le Préposé fédéral sur son site internet le 7 février 2018 («Accès indu à des coordonnées de clients chez Swisscom», accessible par le lien suivant: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/actualites/aktuell_news/Unberechtigter_Zugriff_auf_Kontaktdaten_bei_Swisscom.html" https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/actualites/aktuell_news/Unberechtigter_Zugriff_auf_Kontaktdaten_bei_Swisscom.html). Le communiqué du Préposé fédéral rapporte notamment que l’accès abusif dont il est question «s’est fait au moyen de l’autorisation d’accès d’un partenaire commercial.»


Dans l’affirmative, je vous prie de m’indiquer:

	à qui mes données ont été communiquées indûment;

quelles mesures avaient été prises par Swisscom pour vérifier que ledit partenaire commercial (sous-traitant au sens de l’art. 10a LPD) respectait le droit suisse en matière de protection des données;
quelles instructions ont été données par Swisscom audit partenaire afin de garantir le respect du droit suisse en matière de protection des données;
si Swisscom a procédé ou fait procédé à des audits relatifs à la protection des données auprès dudit partenaire et, le cas échéant, à quelle fréquence ces audits ont eu lieu;
quelle est l’identité de ce partenaire (raison sociale/nom, coordonnées du siège/domicile);
si mes données ont été traitées à l’étranger et, le cas échéant, dans quel pays;
quelles sont les mesures qui ont été prises pour remédier à l’incident rapporté par le Préposé fédéral, respectivement qui seront prises;
comment vous entendez m’indemniser pour le dommage ainsi causé.

Une réponse est attendue dans le même délai. 
 
En vous remerciant d'avance de votre obligeance, je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées. 




	Signature	..........................................................................




Annexe: copie d'une pièce d'identité


