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Le RGPD a pour objectif de renforcer la maitrise des personnes sur les données les concernant, ce qui implique 
que la personne soit informée de l’existence d’un traitement et de ses finalités. Le responsable du traitement doit 
donc fournir certaines informations (cf. Articles 13 et 14) aux salariés, aux clients, aux prospects ou à toute autre 
personne concernée par un traitement.  
 

EXEMPLE DE MENTION GENERALE D’INFORMATION 
 
Les données à caractère personnel ainsi collectées font l’objet d’un traitement dont le responsable est [nom de 
l’entreprise, direction concernée le cas échéant et adresse]. 
Ces données sont collectées [indiquer la finalité : par exemple «dans le cadre de l’exécution du 
contrat» ou «pour des motifs de sécurité»...] et sont nécessaires à [par exemple «la fourniture et à 
l’utilisation du service» ou «à la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance]. Elles sont 
destinées à [nom de l’organisme], ainsi qu’aux prestataires externes auxquels le responsable de traitement fait 
appel [à adapter au cas d’espèce]. Elles seront conservées pendant [indiquer une durée: par exemple 
«trois mois» ou «toute la durée du contrat» ou «toute la durée de l’utilisation du service»...]. 
Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel (1), vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de vos 
données que vous pouvez exercer [par mail / par courrier] à l’adresse suivante [adresse postale/adresse 
électronique], en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce 
d’identité. En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une 
réclamation auprès du délégué à la protection des données personnelles ou responsable de traitement [indiquer 
les coordonnées le cas échéant] ou auprès de la CNIL ou de toute autre autorité compétente. 
 
 
 

EXEMPLE DE MENTION POUR LES CANDIDATS EN MATIERE DE RECRUTEMENT 
 
Qu’il s’agisse d’une candidature spontanée ou d’une candidature en réponse à une offre, il est important 
d’informer les candidats que leur CV peut être conservé par le recruteur. Il conviendrait dès lors d’envoyer un 
message (automatique ou non) accusant réception de la candidature.  
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous accusons réception de votre candidature et nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’entreprise. 
Votre dossier sera traité dans les plus brefs délais.  
 
Sans nouvelles de notre part dans un délai de trois semaines à la réception de ce courrier, veuillez considérer que 
nous ne sommes pas en mesure de donner une suite favorable à votre candidature.  
 
Sauf avis contraire de votre part, l’ensemble de vos données et des éléments que vous nous avez transmis sera 
conservé dans votre base de données pendant une durée d’un an afin de vous faire part d’éventuelles 
opportunités susceptibles de vous intéresser. Ces données seront uniquement conservées à des fins de 
recrutement et ne seront accessibles qu’aux personnes chargées du recrutement.  
Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles (1), vous 
disposez d’un droit d’accès aux informations vous concernant, ainsi qu’un droit de rectification, d’opposition, de 
limitation du traitement et de suppression que vous pouvez exercer par courrier/par mail en vous adressant à: 
[adresse postale/adresse électronique] 
 
 

SERVICE ÉCONOMIQUE 



 
Fédération des Entreprises de Propreté et services associés 

34, boulevard Maxime Gorki - 94808 Villejuif cedex 
Tél : 01 46 77 68 00 - Fax : 01 47 26 90 85 

www.monde-proprete.com 

 

EXEMPLE DE MENTION D’INFORMATION PAR TELEPHONE 

 
Lorsque les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées, il s’agit d’un traitement de données 
à caractère personnel. Il est donc nécessaire d’informer les personnes concernées (clients, salariés ou autres) de 
l’existence de cet enregistrement, même par oral, au début de la conversation téléphonique.  
 
Afin d’améliorer la qualité du service, nous vous informons que la conversation téléphonique est susceptible d’être 
enregistrée par [nom du responsable de traitement]. Les données ainsi enregistrées sont à destination de 
[indiquer les destinataires] et sont strictement nécessaires à l’amélioration du service. Cet enregistrement 
sera conservé [durée de conservation]. Vous pouvez vous opposer à cet enregistrement. Conformément à la 
réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles (1), vous disposez d’un droit 
d’accès aux informations vous concernant, ainsi qu’un droit de rectification, d’opposition, de limitation du 
traitement et de suppression que vous pouvez exercer par courrier/par mail en vous adressant à: [adresse 
postale/adresse électronique.] 
 

(1) Loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement 
général sur la protection des données personnelles (RGPD) n° (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.  

 


