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Transparence des liens d’intérêt 

Formulaire de traitement des données personnelles 
 

En cas de question ou demande de rectification concernant la publication de vos liens d’intérêts avec Ipsen, nous vous remercions de bien 
vouloir compléter ce formulaire et l’envoyer à l’adresse mail : transparence.france@ipsen.com 

Les champs précédés d’un astérisque (*) sont obligatoires 

 

Vos coordonnées : 

Nom* : ___________________________________________________________________________________________________________ 

Prénom* : ____________________________________________________________________________________________ ____________ 

Titre/Fonction* : _____________________________________________________________________________________________ ______ 

Société/Organisme (si applicable) : _______________________________________________________________________ _______ ______ 

Adresse complète (rue, code postal, ville)* : _______________________________  ___________________________________ __________ 

_______________________________________________________________________________________________________ __________ 

Adresse mail : ___________________________________@___________________________ 

N° téléphone : _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _  

N°RPPS (si existant) : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

 

Votre demande : 

Nature de votre demande :  

☐Question / Demande de rectification sur les informations du bénéficiaire ** 

☐Question / Demande de rectification sur les informations des avantages   

☐Question / Demande de rectification sur les informations des conventions 

Description de votre demande* :  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Pour faciliter le traitement de votre demande, 

• Si vous disposez d’un identifiant (N° de contrat / N° de facture/ Identifiant ligne site du ministère…), merci de le préciser : 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Si vous disposez de pièces justificatives liées à votre demande, merci de les lister les ci-dessous et de les joindre à votre envoi : 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Fait à ……………………………………,  Le ……………………………………….   Signature :  

 

 

Afin que votre demande puisse être traitée, nous vous remercions de joindre au formulaire complété et signé une photocopie d'un titre 

d'identité en cours de validité. A défaut, votre demande ne pourra être traitée. Nous vous adresserons une réponse dans un délai de deux 

mois à compter de la réception du dossier complet conformément aux exigences légales. 

** Le droit à la rectification ne peut être exercé que sur vos données personnelles qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, 
l'utilisation, la communication ou la conservation serait interdite. La mise en œuvre du traitement de ces données relevant d’une obligation légale, le droit 
d’opposition n’est pas applicable. 

mailto:transparence.france@ipsen.com

