
 

 

Instructions relatives à la Déclaration d'autorisation accordée à un tiers 

Cher membre eBay, 

eBay attache une grande importance à la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. 
Nous vous invitons donc à envoyer vos demandes relatives à ces données directement à eBay. Nous 
avons simplifié le processus d'envoi de demandes relatives à vos données personnelles. Il vous suffit 
désormais d'accéder à la page suivante : https://www.ebayinc.com/company/privacy-center/privacy-
contact/.  

Certaines lois, notamment la loi californienne sur la protection des données personnelles des 
consommateurs (California Consumer Privacy Act, CCPA), permettent à un tiers d'effectuer certaines 
demandes relatives à vos données personnelles en votre nom. Nous devons obtenir une preuve que 
vous autorisez ce tiers à effectuer ce type de demande en votre nom avant d'y répondre.   

Pour autoriser un tiers à effectuer une demande relative à vos données personnelles en votre nom, 
veuillez remplir cette Déclaration d'autorisation accordée à un tiers. Voici les étapes à suivre : 

• Champ 1 : indiquez votre nom (il s'agit du nom de la personne dont les données personnelles font 
l'objet de la demande).  

• Champ 2 : indiquez votre adresse (il s'agit de l'adresse de la personne dont les données 
personnelles font l'objet de la demande).  

• Champ 3 : indiquez la ville, la région et le code postal de votre lieu de résidence (il s'agit du lieu 
de résidence de la personne dont les données personnelles font l'objet de la demande). 

• Champ 4 : indiquez votre adresse e-mail. (Les membres eBay doivent indiquer l'adresse e-mail 
associée à leur compte. Les personnes qui ne sont pas inscrites sur eBay doivent fournir l'adresse 
e-mail utilisée lors de leurs transactions sur eBay).  

• Champ 5 : indiquez si vous êtes un membre eBay en cochant la case correspondante. 
• Champ 6 : si vous êtes membre eBay, indiquez votre pseudo. 
• Champ 7 : indiquez le nom du tiers que vous autorisez à effectuer cette demande en votre nom 

(le « Tiers autorisé »). 
• Champ 8 : indiquez l'adresse e-mail du Tiers autorisé (afin que, si nécessaire, nous puissions le 

contacter à propos de votre demande). 
• Champ 9 : indiquez le numéro de téléphone du Tiers autorisé (afin que, si nécessaire, nous 

puissions le contacter). 
• Numérisez le document dans son intégralité (Déclaration d'autorisation accordée à un tiers) et 

renvoyez-le au tiers chargé d'envoyer la demande en votre nom. 
• Si nous ne recevons pas cette preuve d'autorisation, nous ne pouvons pas accéder à la demande 

du tiers. 
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Remarques importantes 
 

• Le nom, l'adresse postale et l'adresse e-mail que vous indiquez doivent correspondre aux 
informations enregistrées dans votre compte eBay (si vous êtes membre eBay) ou aux 
informations fournies lors de vos transactions sur eBay (si vous n'êtes pas membre eBay). Si 
les informations fournies ne correspondent pas à celles enregistrées dans notre système, 
nous ne pouvons pas traiter votre demande. 

• Pour les demandes d'accès, tout rapport contenant des données personnelles sera envoyé 
par voie électronique à l'adresse e-mail associée à votre compte eBay (si vous êtes membre 
eBay) ou à l'adresse e-mail utilisée lors de vos transactions sur eBay (si vous n'êtes pas 
membre eBay). Les fichiers envoyés seront protégés par un mot de passe. Pour des raisons de 
sécurité, celui-ci sera envoyé séparément.  
 

 

  



 

 

Déclaration d'autorisation accordée à un tiers  
 
(1)               

Nom complet (prénom et nom) 
 

(2)               
Adresse  
 

(3)                        
Ville  Région  Code postal  Pays  
 

(4)               
Adresse e-mail  
 

(5) Je suis membre eBay :  oui : ☐  non : ☐ 
(6) Si oui, pseudo eBay :           
      
(7)               

Nom de la personne autorisée à agir au nom du consommateur (« Tiers autorisé »)  
  

(8)               
Adresse e-mail du Tiers autorisé  
 

(9)               
Numéro de téléphone du Tiers autorisé  

 
Cher agent eBay,  
 
Je soussigné, _________________________________________, déclare par la présente que :  
 (prénom et nom) 
 

1. Je suis la personne indiquée ci-dessus (dans le champ 1) dont les informations personnelles sont 
concernées par cette demande et cette autorisation. 

 
2. J'autorise par la présente le Tiers autorisé indiqué ci-dessus (dans le champ 7) à agir en mon nom en 

tant que représentant dans le cadre des demandes suivantes : 
 

☐ Accès  

☐ Suppression  

☐ Autre (veuillez préciser) :  ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
Je déclare que ce qui précède est véridique et exact. 
 
 
Signature : ____________________________________   Date : _______________  


