Formulaire de demande de déréférencement
Cher utilisateur,
Vous souhaitez le déréférencement par QWANT d’un ou plusieurs résultats issus de
recherches sur le moteur incluant votre Nom et Prénom.
Afin de pouvoir répondre à votre demande et conformément à la réglementation applicable en
matière de protection des données personnelles, nous vous remercions de bien vouloir
préciser :

-

Si vous êtes la personne concernée par le déréférencement (majeur) :

Nom
Prénom
Adresse de
messagerie
Pour pouvoir être traitée, nous vous informons que les informations ci-dessus sont obligatoires et que
votre demande doit être accompagnée de la copie d'un titre d'identité vous concernant. Ce titre d’identité
sera conservé en archives courantes auprès du Correspondant Informatique et Libertés de la société
QWANT pendant un an à compter de la date de réponse de QWANT et sera définitivement supprimé audelà du délai de prescription légale (trois ans).

-

Si vous représentez la personne concernée par le déréférencement (par
exemple pour les mineurs, majeurs sous tutelle, en cas de recours à un avocat) :

Nom
Prénom
Qualité (ex.
représentant
légal, tuteur,
avocat)
Adresse de
messagerie
Pour pouvoir être traitée, nous vous informons que les informations ci-dessus sont obligatoires que votre
demande doit être accompagnée de la copie d'un titre d'identité vous concernant et de tout document
attestant que vous pouvez agir au nom de la personne concernée par le déréférencement (mandat, livret
de famille). Le titre d’identité et le document seront conservés en archives courantes auprès du
Correspondant Informatique et Libertés de la société QWANT pendant un an à compter de la date de
réponse de QWANT et seront définitivement supprimés au-delà du délai de prescription légale (trois ans).

-

le motif de votre demande :

Vous avez la possibilité de demander la suppression des liens vers certaines pages web quand
vous estimez que leurs contenus sont susceptibles de porter atteinte à votre vie privée,
notamment pour les motifs suivants :
Les informations sont considérées comme sensibles (appartenance politique ou
religieuse, données relatives à la santé, à la vie sexuelle, …)
Les informations sont inexactes ou incomplètes
Les informations sont périmées
Les informations sont excessives / non pertinentes (ex : des photos ou propos privés
qui vous portent préjudice)

Merci de préciser la raison de façon détaillée (par exemple : date et circonstances
permettant d’établir que les informations sont périmées, preuves de l’inexactitude des
données, preuve de la volonté de nuire d’un tiers …) :

-

La ou les URL(s) à déréférencer par QWANT :

Dans l’hypothèse d’une réponse positive de notre part, nous vous rappelons qu’en cas de
déréférencement de liens sur le moteur Qwant, leur contenu peut rester disponible et
accessible via d’autres moteurs de recherche ou en tapant l’adresse URL du site dans la barre
de recherches de votre navigateur. Il vous appartient de contacter le responsable de la
publication des sites concernés afin de demander la suppression définitive du ou des
contenu(s) en cause.

-

SIGNATURE DE LA DEMANDE

Signature : veuillez saisir votre nom

En cochant cette case, vous garantissez que les informations inscrites dans ce formulaire
sont exactes et vous autorisez QWANT à les communiquer, le cas échéant, aux éditeurs de
sites concernés et aux autorités compétentes.

