
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Je soussigné(e),        , consens par la présente que Sterling Relocation 
Switzerland SA (ci-après dénommée « Sterling ») peut traiter mes données à caractère 
personnel et les données à caractère personnel de ma famille / mon partenaire dans le but de 
gérer mon déménagement et autres prestations (ci-après dénommés « déménagement ») qui 
peuvent inclure la gestion des dépenses, l’administration d’une somme forfaitaire, , assistance 
pour la vente du domicile, gestion du déménagement des meubles, transport des animaux de 
compagnie, logement provisoire, aide à la recherche d’un logement, assistance dans la 
conclusion d’un prêt hypothécaire, assistance à la location, gestion immobilière, formation 
interculturelle, services de visa et d’immigration, services de destination internationale, 
services financiers, services de départ, services de rapatriement et autres services connexes. 

Je consens également à ce que, dans le cadre de mon déménagement, mes données à 
caractère personnel et les données à caractère personnel de ma famille / mon partenaire 
puissent être transférées et traitées par des filiales et sociétés affiliées de Sterling, ainsi que 
par des prestataires de services tiers, dans l’Espace économique européen, aux États-Unis 
ou dans tout autre pays où de telles entités disposent d’une présence juridique. .      

Je reconnais également que certains services de déménagement peuvent m’obliger à fournir 
des catégories spéciales de données telles que des renseignements sur la race ou l’ethnie 
(par exemple  services d’immigration) ; des renseignements sur la religion (par exemple  des 
services à la destination comme des renseignements sur les écoles ou les lieux de culte) ; sur 
la santé (par exemple l’accessibilité en fauteuil roulant pour le logement temporaire).   

Mon consentement ne vaut qu’à condition que Sterling respecte son engagement de 
conserver mes données à caractère personnel (y compris les données à caractère personnel 
sensibles) que le temps nécessaire pour fournir les services de déménagement, exécuter son 
contrat avec mon employeur et se conformer à ses obligations légales en vertu des lois et 
règlements applicables.  Je dispose à tout moment d’un droit d’accès, d’opposition, de 
rectification, de portabilité, de suppression et de limitation du traitement aux fins indiquées.  

Je suis conscient(e) et j’ai été informé(e) que je peux (et que ma famille /mon partenaire peut) 
retirer le/son consentement à tout moment en utilisant le « FORMULAIRE DE  
RETRAIT DU CONSENTEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL », soit en 
l’envoyant par courriel, soit par la poste à l’adresse suivante: Par courriel:  
privacy@sterlinglexicon.com Par la poste : c/o Service de la confidentialité Sterling Relocation, 
Hallmark House, Rowdell Road, Northolt, Middlesex UB5 6AG, UK Le « FORMULAIRE DE 
RETRAIT DU CONSENTEMENT POUR LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL » 
peut être obtenu ici.   

Signé par: 

Signature:    Date:  
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