
 
 
 

JUIN 2022 FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU SALARIE 
  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU SALARIE 
POUR BENEFICIER DES PARTICIPATIONS SOCIO-CULTURELLES DU CSE CLEMESSY 

(ACTIVITES,  BILLETTERIE, VACANCES, VOYAGES) 
Pour le personnel relevant de l’établissement CLEMESSY MULHOUSE & CLEMESSY MOTORS 

 

Validité : du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 (congés 2022/2023) 
A retourner au CSE de CLEMESSY MULHOUSE avec votre 1ère demande 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE SALARIE (*voir au verso) 
 

Nom ...........................................................    Prénom ........................................................... 
 

Identifiant (obligatoire ) ............................    Statut : CDD :  CDI :  
       Date d’embauche ........................................... 
 

Unité / service : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse personnelle : 
N°……. Rue : .....................................................................................................................................  

CP : ....................... Ville : …………………………………………………………………………….…………….….………..... 
 

N°   (interne  et/ou autre) : ……………………………………………………………………………..………………………… 
 

Adresse mail : …………………………………………………………........................................... 
 

CONJOINT (si rattaché au même foyer fiscal) 
 

Nom .................................... Prénom .................................... Employeur ....................................... 
 
 

ENFANTS A CHARGE (si rattachés au même foyer fiscal) jusqu’à 23 ans inclus 
 

Nom .................................... Prénom .................................... Né(e)  le  .......................................... 

Nom .................................... Prénom .................................... Né(e)  le  .......................................... 

Nom .................................... Prénom .................................... Né(e)  le  .......................................... 

Nom .................................... Prénom .................................... Né(e)  le  .......................................... 

➔ Valeur de vos bons CAF par jour : …………………………………………………………………………………… 

➔ Touchez-vous une subvention vacances d’un autre organisme ? 

(CE du conjoint, par exemple, joindre copie) OUI    NON   

 

Fait à ………………………………………………    Mention manuscrite et signature : 
Le ……………………………………………………   « RENSEIGNEMENTS CERTIFIES SINCERES ET EXACTS » 
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Vérifier vos informations, dater, signer sans oublier la mention manuscrite  

Formulaire également disponible sur notre site www.ce-clemessy-mulhouse.com  ainsi qu’au CE 
 

 

DONNEES PERSONNELLES 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées, dans un fichier 
informatisé, par le Comité Sociale et Economique de CLEMESSY MULHOUSE pour traiter 
vos demandes de participations. 

Les données personnelles recueillies sont transmises et conservées selon des protocoles 
sécurisés ; elles ne sont pas conservées au-delà de la durée nécessaire à la gestion de 
missions du CSE et à ses obligations légales et réglementaires. 

Conformément à la loi «informatique et libertés», vous pouvez exercer votre droit d’accès 
aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le Comité Social et 
Economique de CLEMESSY MULHOUSE par mail (ce.loisir.mulhouse@eiffage.com) ou par 
voie postale : Comité Sociale et Economique de Clemessy MULHOUSE – 18 Rue de Thann – 
68200 MULHOUSE. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. 

 
 

http://www.ce-clemessy-mulhouse.com/
mailto:ce.loisir.mulhouse@eiffage.com

