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Note d’information aux salariés de l’association  

quant à la protection des données personnelles 
 

Dans le cadre de la réglementation générale de protection des données (RGPD), nous vous informons des conditions de collecte, 

d’utilisation, de conservation et de sauvegarde des données personnelles que vous avez pu nous fournir dans le cadre du contrat 

de travail conclu entre vous et l’association. 

 

RGPD : ce règlement a été définitivement adopté par le Parlement européen le 27 avril 2016. Ses dispositions sont directement 

applicables dans l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne à compter du 25 mai 2018. 

 

Responsable du traitement de données : ALB – correspondant.rh@albruz.fr 

 

A quoi vont servir les données collectées : établissement du contrat de travail, registre unique du personnel, établissement des 

bulletins de salaire, virement des rémunérations, communications auprès des organismes sociaux, retraite, prévoyance, 

complémentaire santé éventuelle. 

 

Ces données sont collectées avec votre consentement, pour l’exécution du contrat de travail et compte tenu de la 

réglementation. 

 

Destinataires des données : responsable et trésorier de votre section de l’association, secrétariat de l’association, 

correspondant RH de l’association, responsable des salaires de l’association, Président et trésorier de l’association, CEA URSAFF 

pour l’établissement des bulletins de salaires et les cotisations auprès des organismes sociaux, banques pour les virements. 

 

Durée de conservation des données : les données sont conservées au minimum selon les durées obligatoires de conservation et 

en pratique selon les durées adoptées par l’association pour satisfaire les besoins de l’association et des salariés. 

 

Droits des personnes : les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation sont applicables pour tous les 

traitements de données. En pratique, vous devez adresser par mail votre demande auprès du Président de l'association 

(presidence@albruz.fr ) ou auprès du délégué à la protection des données de l'association. 

 

Coordonnées du délégué à la protection des données de l’association : correspondant.rgpd@albruz.fr  

 

Droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL : si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « 

Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner un exemplaire de cette note d’information dûment datée et signée 

 

Le Président de l’ALB 
Je déclare avoir reçu cette note d’information 

Date :  … / … / ………. 

Signature du salarié : 
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