
Fiche de renseignements : à compléter pour toute correspondance 
 
 
Expéditeur :  
Veuillez indiquer vos coordonnées  
1 / - Nom :…………………………………. 
2/ - Prénoms :……………………………. 
3/ - N° RPPS :…………………………….. 
Votre numéro RPPS (Répertoire Partagé des Professionnels de Santé) est disponible sur le site internet de l’ASIP – Santé, 
suivant : http://annuaire.gip-cps.fr/dsdstart. 
 
Le RPPS est le numéro indiqué à la rubrique : « infos titulaire / identification ». 
Par exemple : Mr Artaud Laurent, identification : 810000377571 (=RPPS) 
 
4/ - Qualité : par exemple : médecin, pharmacien, infirmier 
………………………………………. 
5/ - Adresse de correspondance : 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
Destinataire :  
STALLERGENES SA. 
Affaires Pharmaceutiques France  
Transparence des liens 
6 rue Alexis de Tocqueville 
92183 Antony cedex 
 
 
Le : …. / …… / …..  
 
 
Lettre Recommandée avec accusé de réception 
 
Objet : Demande de rectification de données figurant dans la rubrique : 

-  « Transparence des liens » sous la mention « Publications » du site internet de Stallergenes 
-  ou figurant sur le site internet « Transparence Santé » du ministère de la santé. 

 
Réf. : / année / semestre / lignes / dates / montant-nature / 
 

- Veuillez indiquer pour le site de Stallergenes : / l’année / le semestre de l’année / et le numéro de la ligne du fichier  
« .pdf » pour faciliter le traitement de votre demande. 

 
- ou Veuillez indiquer pour le site du ministère :  / l’année / le semestre de l’année  / la date / montant – nature / 

 
Par exemple : Réf. : / 2012 / 1er semestre /  lignes (21) / dates  (22-01-2012) / 30€ - Repas / 

 
Madame, Monsieur, 
 
Conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, je vous prie de bien vouloir (à 
choisir selon votre situation) 
 
rectifier..........................ou compléter.......................ou mettre à jour....................ou effacer............................. 
 
: indiquer les raisons :………………………. 
 
Vous voudrez bien m’adresser copie de l’enregistrement ainsi modifié (alinéa 2 de l’article 40). 
Pour faciliter le traitement de ma demande, je vous précise que [à compléter éventuellement]..................... 
 
Je vous rappelle que vous disposez d’un délai maximal de deux mois suivant la réception de ce courrier pour répondre à ma 
demande, conformément à l’application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
Signature : 
 

P. J. : Nous vous demandons de joindre obligatoirement à votre demande une photocopie de tout document d’identité 
officiel comportant le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que votre adresse de correspondance.  

(Note : ceci afin d’authentifier votre demande.) 


