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Finalité principale du traitement (et cadre légal s’il y a lieu) 
 
Le traitement a pour finalité la gestion de la facturation des consommations au restaurant d’entreprise géré par le RSI  
sur le site du siège de la caisse nationale (immeuble le Dionys). Les fonctionnalités couvertes sont : 
- gestion des repas, de leur facturation et paiement pour les salariés du RSI 
- exceptionnellement (et sur invitation) gestion des repas, de leur facturation et paiement pour des tiers 
- édition d’états individuels et collectifs nécessaires aux opérations de facturation des consommations à posteriori 
- établissement et édition de statistiques consolidées non nominatives 
- borne d’information et de paiement par carte bancaire (post-paiement ou prépaiement)  
 

Catégories de personnes concernées par le traitement  
 
►L’ensemble des personnels de la caisse nationale et des caisses de base en déplacement sur le site du RSI à La 
Plaine Saint-Denis (siège, locaux de formation et autres)  
►Tiers en visite sur le site du RSI à La Plaine Saint-Denis (siège, locaux de formation et autres)   
 
Catégories de données à caractère 
personnel (même codification que formulaire 
CNIL de Déclaration normale + autres au-delà de P) 

Catégories de destinataires des 
données (toutes catégories de données si :  ► 
seul) 

Durée de conservation des 
données (toutes catégories de données 
si :  ► seul) 
 

 
►A) Identification (nom, prénom, 
matricule RSI) 
►Q) Consommation (nature des 
denrées décrite sommairement : hors 
d’œuvre, plat principal, dessert….)   
►R) Tarif-coût des denrées 
►S) Passage caisse (date, heure) 
 

 
► Personne habilitée chargée de 
l’administration du système. 
► Q) Service comptable : montant total 
consommé par jour et par mois 
► Q) DRH : montant total consommé 
par mois 
 

 
► 12 mois glissants 
 

Responsable du traitement Service(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Directeur général de la Caisse Nationale du Régime Social 
des Indépendants 
 
Caisse Nationale du RSI 
264 Avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine-Saint-Denis cedex 
 

 
Direction du management des Ressources / Secrétariat 
Général de la caisse nationale  
 
Caisse Nationale du RSI 
264 Avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine-Saint-Denis cedex 

Service(s) en charge des droits 
d’accès et de rectification 

Création/Modifications/Suppression : date, référence, cause (purge 
de la fiche 3 ans après suppression du traitement) 

Direction du management des 
Ressources / Secrétariat Général de la 
caisse nationale  
 
Caisse Nationale du RSI 
264 Avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine-Saint-Denis cedex 

 
Création : 26/08/1996, N° 463690 V0  
Modification 1 : 01/04/2010, 2éme caisse au Dionys, Borne de paiement  
  

Autres informations (s’il y a lieu) 
►Transferts de données hors Union Européenne : NON 
►Droit d’opposition : NON 

 


