TIPI PORTAGE

« Parc Avenue » 598, Boulevard Albert Camus
BP. 30038 – 69652 Villefranche sur Saône Cedex
TEL : 04 74 658 541
www.tipiportage.org - info@tipiportage.org
Siret : 480 126 838 000 22

DOC : FICHE_INSCRIPTION_BNPSI_AVR 2019

FICHE PERSONNELLE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
Nom et Prénoms :

Nom de Jeune Fille :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Date et Lieu de naissance :
Nationalité :
Numéro de sécurité sociale (avec Clef) :
Situation de famille :

Nombre d’enfants à charge :

Tel domicile :

Tel mobile :

Adresse mail :
Situation actuelle : Salarié / Indépendant / Demandeur d’emploi / Retraité / Autre (à préciser)
Salarié : Nombre d’heures mensuelles : ……………………………….
Statut cadre :

 OUI

 NON

Indemnisation ARE (Pôle Emploi) :

 OUI

 NON

Si OUI, depuis le :

Jusqu’au :

Description des prestations que vous allez réaliser :
Vos Clients sont : Particuliers / Entreprises / Associations / Autres (à préciser)
Date souhaitée de début du contrat de portage entrepreneurial :
Pourquoi avez-vous recours au « PORTAGE » :
Comment avez-vous connu BNPSI ?
PIECES A JOINDRE :
JUSTIFICATIFS IDENTITE

JUSTIFICATIFS ASSURANCES

Copie recto verso de pièce d’identité

Diplômes et CV signé

Copie d’attestation ou carte vitale

Si utilisation d’un véhicule personnel : copie carte grise et permis de conduire

Justificatif de domicile

Véhicule à un autre nom : nous demander une « Attestation de Prêt »

Relevé d’identité bancaire

Copie d’attestation d’assurance selon l’usage projeté du véhicule

Si vous êtes travailleur handicapé, veuillez joindre l’attestation correspondante svp.

Le demandeur :

(Date, Nom et Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour adhésion »)

Fiche validée par la Direction le :

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES (RGPD)
LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles

Dans le cadre de la gestion de votre contrat de portage, nous sommes amenés à collecter certaines de vos données personnelles
(ex : nom, prénom, adresses, numéro de téléphone…).
Elles font l’objet d’un traitement placé sous la responsabilité de chaque société du groupe TIPI PORTAGE, Alexis MERMET est la
personne référente sur le sujet.

Ces données personnelles ne sont utilisées que dans la mesure où cela est nécessaire pour :

1. exécuter votre contrat de portage :
o ex : utilisation de vos coordonnées bancaires pour vous verser votre paie,
o ex : utilisation de votre adresse postale pour vous envoyer des courriers,
o ex : utilisation de votre numéro de téléphone et votre adresse mail professionnels pour pouvoir vous joindre,
2. Répondre aux obligations légales et/ou réglementaires :
o ex : utilisation de vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, numéro de sécurité sociale pour la DPAE (déclaration
o

préalable à l’embauche), et la DSN (déclaration sociale nominative) auprès de l’URSSAF,
ex : utilisation de votre situation matrimoniale et du nombre d’enfants pour vous inscrire au régime prévoyance,

Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire à l’exécution de votre contrat, à
l’accomplissement par l’entreprise de ses obligations légales et réglementaires et à l’exercice des prérogatives lui étant reconnues
par la loi et la jurisprudence. Pendant toute la durée de conservation de vos données personnelles, nous mettons en place tous
les moyens aptes à assurer leur confidentialité et leur sécurité, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou
accès par des tiers non autorisés.

L'accès aux données personnelles est strictement limité aux salariés permanents de l’entreprise, habilités à les traiter en raison de
leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être accessibles à des tiers liés à l’entreprise par contrat
pour l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion de votre contrat :

o
o
o
o

ex : la société à qui nous avons sous-traité la maintenance de notre informatique.
ex : la société à qui nous avons sous-traité la gestion de notre système d’information
ex : la société à qui nous avons sous-traité la gestion de l’intranet
etc…

Il est précisé que, dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les tiers ont l’obligation de les utiliser en conformité avec les
dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles.
Les destinataires des données sont intégralement situés au sein de l’Union européenne.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de
portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant et, sous réserve de
la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant directement par mail le délégué à la protection
des données (DPO) de TIPI PORTAGE par mail : alexis.mermet@tipiportage.org

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez contacter la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).

Le demandeur :

Villefranche sur Saône le 11/04/2019
Alexis MERMET

(Date Nom et Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour accord »)

