
 

 
 
 

PORTRAIT CONFIDENTIEL 

 

Merci de remplir ce formulaire avec précision et honnêteté. 
 

Ces renseignements nous permettront d’établir votre profil 

afin de rechercher des personnes susceptibles de vous 

correspondre. 
 

Et nous permettra également de mieux comprendre quels 

critères de recherche sont essentiels pour vous. 
 































J’atteste l’exactitude des renseignements inscrits dans ce portrait 

confidentiel et j’autorise l’Agence Le Tunnel de L’Amour à utiliser les 

renseignements figurant dans le présent document pour la préparation de 

mon dossier qui sera présenté aux adhérentes. 

 

Fait à ………………………………………… 

Le……………………………………… 

 

Signatures 

 

La conseillère matrimoniale       L’Adhérent 

 

 

 
 

L’Adhérent(e) est informé(e) que son inscription sur le site de l’Agence le Tunnel de L’amour ou auprès de 

l’Agence le Tunnel de L’amour, donne lieu, pour l’Agence Le Tunnel de L’amour ou les Agences Partenaires, à la 

collecte et au traitement automatisé de données à caractère personnel le(la) concernant, dont l’utilisation est 

soumise aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés telle 

que modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004. 

Ces données ne sont conservées et utilisées qu’aux seules fins de proposer des services d’agence matrimoniale 

adaptés et de prendre contact avec d’autres Adhérent(e)s. Elles sont conservées pendant toute la durée 

nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. 

L’Adhérent(e) dispose d’un droit d’accès et de rectification des données le (la) concernant. 

Le respect de la vie privée ainsi que la protection des informations personnelles que l’Adhérent(e) transmet à 

l’Agence le Tunnel de L’amour ou aux Agences Partenaires sont essentielles et l’Agence le Tunnel de L’amour 

s’efforce de les sécuriser en mettant en œuvre tous les moyens dont elle dispose. 

L’Agence le Tunnel de L’amour met en œuvre ses meilleurs efforts pour assurer la protection des données 

relatives à ses Adhérent(e)s et assure, en la matière, un degré de sécurité conforme aux normes et usages en 

vigueur. Soucieuse de toujours mieux répondre aux attentes de ses Adhérent(e)s, il est possible que l’Agence le 

Tunnel de L’amour partage certaines informations avec ses Agences Partenaires. 

Les données à caractère personnel des Adhérent(e)s ne seront transmises à aucun tiers. 


