
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

MERCI D’ECRIRE EN MAJUSCULES 
 

Matricule :  
 
 

NOM :  ............................................   PRENOM :  .....................................  
 

Date de naissance:  _  _  /  _  _  /  _  _  _  _  Sexe :    Féminin            Masculin 
 

Adresse :  .......................................................................................................................................  
 

Code Postal:   _  _  _  _  _  Ville:  .....................................................................................  
 

Tél domicile:    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _     Portable:    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
 

Email personnel:  ...........................................................................................................................  
 

Date d’embauche:    _  _  /  _  _  /  _  _  _  _  
 

 

Qualification professionnelle :  
 

Nature du contrat : 
 

 
 

 

   Ouvrier 
   Employé 
   Technicien 
   Agent de maîtrise 
   Ingénieur / Cadre 

 

   CDI 
   CDD *  
   Contrat de qualification * 
   Apprenti * 
   Stagiaire avec convention de moins de 3 mois * 
   Stagiaire avec convention de plus de 3 mois * 
   Intérimaire * 
   Prestataire * 

 

 
* Date de fin de votre contrat ou de votre stage :   _  _  /   _  _  /   _  _  _  _   
 

Tél travail : 51  _  _  _  _    Email société :                                            @safrangroup.com 
 
 

 

Situation familiale :  
 

   Célibataire 
   Pacs 
   Marié(e) 

   Divorcé(e) 
   Veuf (ve) 

 

   Vie maritale (fournir un justificatif de vie commune : bail aux 2 noms, facture commune, …) 
 
 

FOYER 
NOM Prénom 

Salarié(e)  
Safran Nacelles 

Date de naissance Sexe 

Conjoint(e)  Oui        Non    

Enfant(s) 

   

   

   
 

! 
N’oubliez pas de nous informer de tout changement de votre situation familiale 
(naissance, …) ou de vos coordonnées personnelles ou professionnelles (adresse…)  
Le CE n’est pas relié à INSITE. 
 

Imprimé complété à déposer au CSE ou à retourner par courrier interne (LH 87)  
ou par mail e.andre@csesafrannacelles76.org 

Merci de fournir un RIB 
pour le virement des aides CE. 



 

 
 

CHARTE DE COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES  
(RGPD) 

 
 
 
1. Objet : 
 
Dans le cadre de la gestion de votre adhésion au CSE SAFRAN NACELLES,  nous sommes amenés à 
procéder à la collecte et au traitement de certaines Données Personnelles. 
 
La présente charte a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles vos Données 
Personnelles sont collectées et traitées et à vous informer sur l’exercice de vos droits dans le cadre général 
de la protection des données personnelles. 
 
Toutes les opérations sur vos Données Personnelles sont réalisées dans le respect de la réglementation en 
vigueur et notamment de la loi n°78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée ainsi que 
ses décrets d’application. 
 
2. Acceptation et modification 
 
L’adhésion au CSE SAFRAN NACELLES résulte de plein droit de la qualité de salarié de la société SAFRAN 
NACELLES. 
 
Lors de votre inscription auprès du CSE SAFRAN NACELLES que ce soit sur support papier ou lors de votre 
connexion sur le site HTTP://WWW.CSESAFRAN NACELLES76.ORG/ vous devez accepter expressément 
la présente charte. 
 
Vous acceptez sans réserve la présente charte en cochant la case « J’ai lu et j’accepte les termes de la 
CHARTE DE COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES ET RGPD » soit  en signant physiquement le 
présent document, soit en apposant une signature électronique après avoir manifesté votre accord. 
    
3. Données Personnelles collectées  
 

3.1 Nature des Données Personnelles Collectées 
 
Données relatives d’une part à votre état civil, y compris régime matrimonial et situation de famille et 
d’autre part à votre situation professionnelle au sein de la société SAFRAN NACELLES. 
 
Nous pouvons être amenés à collecter des données complémentaires en fonction de votre participation à 
des activités ou manifestations organisées ou réalisées par le CSE SAFRAN NACELLES. 
 

3.2 Modalités de collecte des Données Personnelles 
 
Les données sont recueillies via un questionnaire recensant les données nécessaires  pour offrir tous les 
services proposés par le CSE SAFRAN NACELLES et sont complétées le cas échéant par des données 
spécifiques nécessaires pour participer à des manifestations ou bénéficier de prestations. 
 
Nous collectons vos données personnelles directement auprès de vous lors de votre adhésion à l’association 
ou lors d’une inscription à une manifestation. 
 
Par conséquent, vous déclarez que les informations que vous avez fournies sont exactes, 
complètes, à jour et que vous vous engagez à les modifier, corriger et les mettre à jour si 
nécessaire. 
 
 
 



 

4. Finalités du traitement  
 
Vos Données Personnelles font l’objet d’un traitement informatique par notre CSE  avec pour finalité 
l’organisation de services auprès des salariés de la société SAFRAN NACELLES et la gestion éventuelle 
d’aide au bénéfice des dits salariés. En outre certaines données peuvent être communiquées à nos 
partenaires ainsi qu’aux prestataires de services retenus par le CSE SAFRAN NACELLES. 
Dans le cadre spécifique de la gestion des marchés publics, les données personnelles recueillies  ne servent 
exclusivement qu’à l’identification de représentant de la société concernée et/ou de l’interlocuteur désigné 
par le cocontractant. 
 
5. Destinataires des Données Personnelles 
 
Les Données Personnelles que vous communiquez directement et/ou indirectement via, par exemple la 
fourniture de documents, sont  aux destinataires suivants : 
 

 Personnels du CSE SAFRAN NACELLES 
 Prestataires de services pour lesquels vous bénéficiez de prestations. 

 
6. Durée de conservation des Données Personnelles 
 
Vos Données Personnelles sont conservées, pendant une période de DEUX (2) ans  et, pour celles qui 
concernent la gestion des salaires  pendant la durée de votre contrat de travail au sein de la société SAFRAN 
NACELLES  puis DEUX (2) ans après le terme de ce contrat de travail. Au-delà de cette période les données 
sont anonymisées afin de permettre des traitements statistiques sans identification des bénéficiaires. 
 
7. Sécurité et confidentialité des Données Personnelles 
 
Le CSE SAFRAN NACELLES s’engage à prendre toutes mesures qu’il estime utiles et appropriées au regard 
de la nature des données, afin de garantir la sécurité et la confidentialité de vos Données Personnelles et, 
notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient 
accès. 
 
8. Droits informatique et libertés 
 
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification et/ou de suppression des Données Personnelles incomplètes ou inexactes vous 
concernant. 
 
Vous pouvez exercer ces droits par mail à l’adresse roulette-dpo@orange.fr le responsable du traitement 
des données (DPO) s’engageant à vous répondre dans un délai de deux mois, conformément à la Loi. 
 
En application de l’alinéa 3 de l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous ne disposez pas 
du droit de vous opposer à ce que vos Données Personnelles figurent dans le fichier nécessaire à la mise en 
œuvre des prestations qui nous ont été confiées. 
 
 

J’ai lu et j’accepte les termes de la « CHARTE DE COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES ET 
RGPD » 

 
Fait à : 
Le : 
 
Nom : 
Prénom : 

 
 
 
 

Signature :
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