PRECAUTION AU REGARD
DE LA COLLECTE DES DONNEES
Les données à caractère personnel des personnes physiques doivent :
•

Etre collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes

•

Ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces
finalités premières

•

La finalité loyale de la collecte induit le consentement de la personne
concernée

A – Contrat d’embauche, et/ou mise à jour des contrats déjà engagés
Après signature du contrat d’embauche, le comptable remet une fiche de demande
d’informations au nouvel embauché :
• Nom
• Numéro de sécurité sociale …etc …
Il est proposé de faire précéder ces informations de la mention suivante (cette mention pourra
apparaître dans une note adressée au personnel déjà en poste jointe au bulletin de salaire :
Nous vous informons que les données vous concernant seront traitées de façon
confidentielle. Elles seront conservées durant le temps de l’application de votre contrat de
travail dans notre société. Après votre départ, ces éléments seront conservés pour une
durée ne dépassant pas les délais légaux.
Seules les personnes habilitées pourront accéder à vos données à des fins strictement
internes.
Vous pourrez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou les supprimer en
vous adressant au service X ……… ou à Mr …… ou à Mme …….
Le délai légal passé vous avertirez, dans le mois, l’intéressé(e) de l’annulation de ses données
à caractère personnel.
B - Concernant un relevé de données personnelles dans le cadre d’un contrat commercial,
auquel est partie une personne physique :
« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier
informatisé, le Responsable de ce traitement est M/Mme…………….. la finalité étant votre
commande en date du …………………….
Ces informations seront conservées pendant (selon critères de l’entreprise)
………………… et sont destinées à………………..Conformément au nouveau règlement
européen, vous pourrez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les
faire rectifier en contactant M/Mme……….…… »
Elles seront annulées après impression du fichier dans un délai de ……………

