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 <Civ> <NOM CONTACT> <PRENOM CONTACT > 

 <ADRESSE CONTACT > 

 <CODE POSTAL CONTACT > <VILLE CONTACT > 

 

Saint-Benoît, le <DATE> 

 

Objet : votre demande concernant le dossier K-Process 

 

Madame, Monsieur, 

 

Suite à l’examen de votre demande écrite du <DATE DEMANDE>, concernant le dossier de 

<NOM>, <PRENOM> né(e) le <DDN>, il s’avère que les pièces obligatoires au traitement de votre 

demande ne nous sont pas parvenues.  

Afin que nous puissions procéder à votre demande, nous vous saurions gré de nous transmettre le 

présent document complété au verso accompagné des éléments ci-dessous selon votre situation : 

 

 Justificatif d’identité de la personne concernée par le dossier K-Process ; 

(Photocopie lisible de carte d’identité ou passeport en cours de validité) 

 Justificatif de domicile. 

(Par exemple : photocopie de facture de fournisseur de gaz ou d’électricité) 

 

Et, en complément, si vous exercez la demande concernant le dossier d’un tiers :  

 

 Justificatif d’identité de la personne demandant le dossier pour un tiers ; 

(Photocopie lisible de carte d’identité ou passeport en cours de validité) 

 

 Justificatif attestant de la nature du lien avec la personne concernée par le dossier 

K-Process et éligible à l’exercice de ses droits concernant ses données. 

(Par exemple : photocopie de livret de famille dans le cas de parents attestant 

détenir l’autorité parentale, photocopie certificat de décès et livret de famille 

pour personnes décédées dans les cas de descendants, photocopie de 

décision de justice attestant d’une situation de tutelle, curatelle ou décision de 

sauvegarde de justice) 

 

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments distingués, 

 

 L’équipe K-Process Onco-Nouvelle-Aquitaine

Dossier suivi par : <Initiales> 

Référence : C1-<Ref> 



 

Pour les parents divorcés ou dans le cadre de garde partagée, la signature de tous les parents en 

responsabilité est obligatoire. 

 

 

 

 ONCO-NOUVELLE-AQUITAINE 

 Service « demandes droits personnes » K-Process 

 203, route de Gençay 

 86230 SAINT-BENOÎT 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Veuillez-trouvez sous ce pli, les documents justificatifs liés à ma demande concernant le dossier 

K-Process de : 

 Nom(s) :  ___________________________________________________ 

 Prénom(s) :  ___________________________________________________ 

 Date de naissance : ___________________________________________________ 

 Lieu de naissance : ___________________________________________________  

Cochez les photocopies de documents accompagnants votre courrier (cf instructions au verso) :  

☐ Justificatif d’identité personne concernée par le dossier K-Process 

☐ Justificatif de domicile  

☐ Justificatif d’identité demandeur (si différent) 

☐ Livret de famille (applicables y compris pour les parents détenant l’autorité parentale) 

☐ Attestations de décisions de justice 

Si vous ne l’avez pas formulé précédemment, nous vous saurions gré de nous indiquer le motif de votre 

demande : 

☐ Demande d’accès au dossier  

☐ Demande de modification 

☐ Demande de fermeture du dossier  

☐ Autre demande : ___________________________________________________ 

Je soussigné,   

 Nom(s) :  ___________________________________________________ 

 Prénom(s) :  ___________________________________________________ 

 Date de naissance : ___________________________________________________ 

 Lieu de naissance : ___________________________________________________ 

atteste de l’exactitude informations liées à cette demande.  

 

 Fait à _________________, le __________________ 

 Signature 


