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Finalité et fonctions principales du traitement (cadre légal particulier s’il y a lieu)
La finalité principale du traitement est de sécuriser et d’optimiser le traitement des chèques déjeuners
Les fonctionnalités sont les suivantes : commande mensuelle des chèques déjeuners déclenchée par l'agent
utilisateur, validation par le service RH, gestion du suivi via un export sous format Excel à destination du
service RH, génération de fichiers pour intégration dans le traitement national pléiades (déclaration normale),
suivi annuel.
Les utilisateurs sont les agents concernés et le service RH
Catégories de personnes concernées par le traitement
► personnel de la CRSI Limousin

Catégories de données à caractère
personnel (même codification que formulaire
CNIL de Déclaration normale + autres au-delà de P)

►A) Etat-civil, Identité, Données
d’identification

Catégories de destinataires des
données, internes ou externes (toutes
catégories de données si : ► ..)

Durée de conservation des
données (toutes catégories de données

► ..) Personne habilitée chargée de
l’administration du système.
► Q) Service RH

► 12 mois concernant l’année en
cours, et, 12 mois pour l’année N-1
servant de base de secours

si : ► ..)

________Données sensibles________
RAS

Transferts de données hors RSI / Interconnexions, mises en relation avec d’autres traitements
► NON

Service(s) responsable(s) de la mise en œuvre

Responsable du traitement
Directeur régional de la Caisse régionale RSI Limousin

Service RH CRSI Limousin

18 rue André Mérigou
CS 30229
87006 LIMOGES CEDEX 01

18 rue André Mérigou
CS 30229
87006 LIMOGES CEDEX 01

Service(s) en charge des droits
d’accès et de rectification
Caisse de base de rattachement de
l’assuré (coordonnées disponibles sur
le site internet www.le-rsi.fr ou à la
Caisse Nationale)

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

Création : 15/02/16

à défaut :
Caisse Nationale du Régime Social des
Indépendants
264 Avenue du Président Wilson
93457 La Plaine-Saint-Denis cedex
ou cnil@le-rsi.fr

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