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Depuis le 25 mai 2018 le règlement général sur la protection des données (RGPD) est 

devenu applicable. Ce texte européen a demandé quatre années d’écriture ! 

Vos données personnelles ont été collectées par l’UnaformeC directement auprès de vous. 

A ce titre nous vous communiquons cette note d’information :  

➢ A l’UnaformeC la responsable de traitement est Madame Brigitte Page, comptable, 

que vous pouvez joindre à cette adresse mail : comptabilite@unaformec.org. 

 

➢ Les données que vous nous avez communiquées ne sont et seront utilisées que pour 

les rédactions de votre fiche de paie et de la déclaration sociale nominative (DSN). 

 

 

➢ Ces données sont conservées pour une utilisation ultérieure pour les mêmes 

raisons. 

 

➢ Vous avez le droit d’accès pour toute rectification nécessaire. 

 

 

➢ En cas de litige, vous êtes en droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

 

➢ L’UnaformeC s’engage à ne pas utiliser ces données pour un quelconque profilage 

 

 

Références 

✓ Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés. Version consolidée au 16 mai 2018  

✓ Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 

2016 

✓ DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 

27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes 

à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes 

et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la 

libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI 

du Conseil 
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