IMPORTANT

PROTECTION DES DONNÉES
(coopérateur uniquement)

À nous adresser avec une demande de prestation
Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016),s entré
en vigueur depuis le 25 mai 2018, impose de nouvelles obligations aux structures qui ont recours à un traitement
informatique de données à caractère personnel.
Ce règlement s’applique au traitement des données que l’Union Sociale des Scop et des Scic collecte pour gérer les
œuvres sociales du mouvement coopératif.
Aussi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les données personnelles que vous nous
transmettez pour bénéficier de nos prestations.

Nous vous informons que l’accès aux prestations ne sera possible que si l’on peut enregistrer
les données personnelles nécessaires au traitement de vos demandes et les conserver.

Dans le cas contraire nous ne pourrons pas vous attribuer nos prestations.
Nous tenons à vous informer que ces données restent strictement confidentielles et ne sont exploitées que par nos
services. En aucune manière elles ne sont diffusées et nous avons pris toutes les mesures en vigueur pour qu’elles
ne soient pas divulguées.
Notre système informatique est protégé des attaques malveillantes.

Merci de nous renvoyer ce document
en apposant en manuscrit votre signature précédée de la mention suivante :
« J’accepte que l’Union Sociale des Scop et des SCIC conserve mes données personnelles
aux fins de traiter uniquement mes demandes de prestations »1.
Vous avez la possibilité de vous rétracter en adressant à l’Union Sociale des Scop et des Scic un courrier demandant que
vos données personnelles soient détruites.
Nom et Prénom du coopérateur :
NOM :
PRÉNOM :

Nom de la Scop ou de la SCIC
NOM :
1

mention manuscrite à rajouter :

SIGNATURE DU OU DE LA SALARIÉ(E)
DATE :

/

/
61 Bd de Picpus
75012 PARIS
union.sociale@wanadoo.fr

