Merlo France Sarl
7, rue des Osiers - ZI des Marais
78310 Coignières (FR)

Note d'informations aux salariés
aux termes de l'article 13 du Règlement UE 2016/679 RGDP
Données recueillies auprès de la personne concernée
Mme, M.,
Par les présentes, nous souhaitons vous informer sur les données à caractère personnel vous
concernant qui seront recueillies et sur les traitements qui en découlent ainsi que sur toute autre
information permettant de faciliter le contact et l'interaction avec nos bureaux.
Responsable du traitement
Le responsable du traitement est Merlo France Sarl
Les coordonnées de contact sont les suivantes :
Téléphone : +33 01 30 49 43 60
E-mail : privacy_merlofrance@merlo.com
Fax : +33 01 30 49 43 69
Site Internet : http://www.merlo.com
Dans le tableau qui suit, nous vous indiquons certaines des informations recueillies ainsi que les
finalités du recueil
Traitement : Gestion des fiches de paie et du personnel
Les données à caractère personnel demandées pour le traitement en objet
et appartenant à la personne concernée et aux éventuels membres de sa
famille seront traitées dans le cadre de la gestion des aspects
Gestion de la relation de administratifs, comptables, fiscaux et de prévoyance inhérents à la
relation de travail instaurée.
travail
La communication des données est obligatoire.
La non-communication des données comporte l'impossibilité d'instaurer
et de gérer correctement la relation de travail.
Les données à caractère personnel demandées pour le traitement en objet
seront traitées, après accord de votre part, pour des finalités accessoires à
Gestion de la relation de la relation de travail instaurée, comme pour la réalisation de brochures
commerciales, de films promotionnels, publications sur le site Internet ou
travail - finalités
les réseaux sociaux, etc...
accessoires (usage de
La communication des données est facultative : la non-communication
l'image)
comportera l'impossibilité de notre part de traiter votre image dans les
finalités susmentionnées.
Gestion de la relation de Les données à caractère personnel demandées pour le traitement en objet
seront traitées, après accord de votre part, pour d'éventuelles finalités
travail - finalités
accessoires (avantages de accessoires à la gestion de la relation de travail comme pour la stipulation
d'assurances complémentaires, conventions en faveur des salariés, etc...
l'entreprise)
FINALITÉ
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CATÉGORIES DE DONNÉES
TRAITÉES

et communiquées aux entités tierces uniquement dans le cadre de la
réalisation de ces finalités.
La communication des données et leur accord est facultative. Cependant,
tout refus ou, dans le cas où il s'agirait de données déjà en possession du
soussigné, tout refus de leur utilisation, entraînera l'impossibilité de
bénéficier de ces avantages.
Personnelles identificatrices
Personnelles particulières

CATÉGORIES DE DESTINATAIRES
AUXQUELS LES DONNÉES SONT
COMMUNIQUÉES

Agences de formation
Agences fiscales
Conseiller du travail
Organismes d'assurance
Organismes de prévoyance
Services juridiques externes
Centre de traitement des données

TRANSFERT VERS DES PAYS TIERS

Italie

PÉRIODE DE CONSERVATION DES
DONNÉES OU CRITÈRES POUR
DÉFINIR CETTE PÉRIODE

Pendant toute la durée de validité de la relation de travail instaurée
Pour le code civil, 10 ans

FONDEMENT JURIDIQUE DU
TRAITEMENT

Pour le fisc, 6 ans
Pour le droit du travail, 5 ans sauf documents liés au droit du personnel (
50 ans )
Jusqu'à révocation de l'accord spécifique donné
Selon les procédures internes périodiques d'élimination d'informations
obsolètes
Exécution d'un contrat
Obligation légale
Autorisation de la personne concernée

LE TRAITEMENT COMPORTE UN
PROCESSUS DÉCISIONNEL
AUTOMATISÉ

NON

LE TRAITEMENT COMPORTE UN
PROFILAGE

NON

Les données à caractère personnel vous concernant seront traitées avec des instruments manuels et
électroniques dans le respect des principes de nécessité et de pertinence, en adoptant des mesures de
sécurité appropriées pour atteindre les finalités indiquées.
Les données à caractère personnel vous concernant seront traitées par des personnes expressément
autorisées et formées en matière de protection des données à caractère personnel ; pourront accéder
aux données, de façon involontaire, les techniciens informaticiens et le personnel TIC qui supervise
le fonctionnement de notre système informatique.
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Nous vous informons également, de façon synthétique, que vous avez le droit de demander des
informations sur les données à caractère personnel vous concernant que nous sommes en train de
traiter, d'en demander la rectification, de vous opposer à leur traitement, de demander la limitation du
traitement et la portabilité des données conformément aux articles de 15 à 22 du Règlement UE
2016/679 RGDP (une copie du texte des articles cités peut être demandée en utilisant les coordonnées
susmentionnées).
Vous pouvez, à tout moment, déposer une réclamation auprès d'une autorité de contrôle compétente
sur le territoire.
Si le traitement est basé intégralement ou partiellement sur votre accord, vous avez le droit de le
révoquer librement et à tout moment, en notifiant votre intention aux coordonnées susmentionnées.
Les traitements effectués dans le cadre de l'accord donné et ses effets juridiques resteront dans tous
les cas valables aussi après l'éventuelle révocation de l'accord.
Pour tout besoin d'éclaircissement concernant le traitement des données vous concernant, n'hésitez
pas à nous contacter.
Le responsable du traitement
Merlo France Sarl

Date de la dernière mise à jour : 23/07/2018 - Version 1.0
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ACQUISITION DE L'ACCORD
Ayant reçu la note d'informations sur le traitement des données à caractère personnel aux termes du
Règlement européen 2016/679 (RGDP), pour les finalités accessoires à la relation de travail :
1) concernant l'utilisation de mon image pour la réalisation de brochures commerciales, films
promotionnels, publications sur le site Internet, les réseaux sociaux, etc...

au traitement ;
2) concernant les finalités d'avantages de l'entreprise (stipulation d'assurances complémentaires,
conventions en faveur des salariés, etc...)

au traitement et à la communication des données à caractère personnel me concernant à des entités
tierces uniquement dans le cadre de la réalisation de ces finalités.

La personne concernée : nom et prénom ______________________________
Date ___/___/______
Signature _______________________________________
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