
COMMISSION NATIONALE POUR LA PROTECTION 

DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

 

FORMULAIRE DE DECLARATION SIMPLIFIEE 

ENGAGEMENT DE CONFORMITE 
(Articles 52 et 53 de la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011) 

 

 

Vous êtes un organisme                                             Vous êtes une personne physique 

 

 

 

 

 

 

 

Par la présente, vous déclarez que votre traitement est strictement conforme aux règles énoncées dans le texte de 

référence. Veuillez  sélectionner la case correspondant à votre situation et préciser le numéro de référence du texte. 

 

 

 

 

 

 

 
Si vous transférez tout ou partie des données enregistrées dans votre traitement vers un organisme( filiale, maison 
mère, prestataire de service, etc.) qui se trouve hors du Gabon :   Oui :                                         Non : 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement devant permettre à la CNPDCP d'effectuer l'instruction des déclarations 

qu'elle reçoit. Elles sont destinées aux membres et services de la Commission. Les réponses aux mentions figurant dans les 

formulaires sont obligatoires. Toute fausse déclaration, omission, réticence ou inexactitude, sur des renseignements importants 

dans le but d’obtenir la présente autorisation entraine sa nullité et des poursuites administratives et pénales conformément aux 

textes en vigueur.  . Vous pouvez exercer vos droits (accès, rectification, opposition ou suppression) en vous adressant à la Commission 

Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel : Siège social : Immeuble S.C.I. Plage océan, quartier kalikak BP : 23859 

Libreville - Tél : +241 01 44 31 44/+241 01 44 31 43. Adresse : Site web : www.cnpdcp.ga/ E-mail : cnpdcp@yahoo.com Face à l'entrée 

de service de l'Hôtel Park'inn Radisson Blu. 

Nom et Prénom ou Raison sociale: …………………………………………………........................................................................ 
Service: ……………………………………………………………………………………………………............................................................ 
Adresse complète: ………………………………………………………………………………...................................……...................……. 
Boite postale: …………………......…....….................….. Ville: ……...................………………………………..............…………..…… 
Tél fixe:  ……………................................................… E-mail:………………………................................................................ 
 
Personne destinataire  du récépissé et contact  du déclarant en cas de besoin  

Nom (s) et prénom(s)/Raison sociale:……….......………………….................................................................................... 
Numéro de Téléphone:.............…………………………………………………............................................................................. 

Texte de référence  2 

                                          

Norme Simplifiée: …………………...….……    NS n°:………………...............................      ...................................................… 

Déclaration unique: …………………….……    DU n°:…………………....….….................      ...............…........………........………… 

Autorisation unique: ………………….….…     AU n°………………………......................      ......................…………….................. 

 

 

  

         

Numéro de référence Objet Nature du texte 

Signature  4 

Transfert des données hors du Gabon 3 

Nom(s) et Prénom(s): ………………………..….....................................................................................................................  

Fonction :………………..................................................…............................................................................................... 

E-mail: …………………………..........................................……………….........…..………..............………….................................. 

Date : ………………………….…....................... Signature et cachet:................................................................................. 

 

Déclarant   1

1 


