
Informations relatives aux traitements des données personnelles  

 
Les informations recueillies via ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 

informatisé par le Groupe CERAP - 6, rue Pâtis Tatelin – 35 708 RENNES CEDEX 7 
en tant que délégataire de gestion pour le compte d’organismes d’assurance. 
 

En tant que délégataire, nous pouvons agir en qualité de coresponsable avec 
l’organisme ou de sous-traitant. Les modalités des traitements réalisés dans ce 

cadre font alors l’objet d’une information spécifique dans votre contrat d’assurance 
ou dans des documents d’information ou la politique de confidentialité de votre 
assureur, en complément de notre Politique de confidentialité. Pour en savoir 

plus, rendez-vous sur notre site Internet, rubrique « Politique de 
confidentialité » sur cerap.com  

 
Les données personnelles collectées sont traitées pour gérer les demandes de 
prestations prévoyance en matière de travail temporaire dans le cadre de 

la portabilité conformément aux obligations conventionnelles. De manière 
générale, elles permettent également de gérer la relation avec l’assuré, de 

procurer un service dématérialisé ainsi que de répondre aux exigences de la 
branche du travail temporaire, des autorités administratives et des assureurs. Elles 

sont également traitées pour respecter des obligations légales et réglementaires 
dont notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme ou celles régissant l’activité d’assurance mais aussi 

dans l’intérêt légitime de CERAP et de votre organisme d’assurance à des fins de 
lutte contre la fraude.  

 
Les données collectées marquées par un astérisque doivent ainsi être 
obligatoirement fournies car leur obtention conditionne le bon versement de vos 

prestations prévoyance.  
 

Ces informations sont destinées aux services internes de CERAP, aux organismes 
d’assurance qui nous délèguent la gestion, à certaines professions réglementées, 
aux autorités ou administrations. 

 
Les durées de conservation de vos données varient en fonction de la nature des 

données concernées, de la finalité des traitements ou encore de la durée de la 
prescription légale.  
 

Selon les finalités des traitements concernés et si les conditions posées par la 
réglementation sont remplies, vous pouvez demander à CERAP l'accès à vos 

données personnelles, leur rectification ou leur effacement ou demander la 
limitation d’un traitement ou encore exercer votre droit à la portabilité de certaines 
données et définir des directives concernant le sort de vos données personnelles 

après votre décès.  
Vous pouvez aussi vous opposer à certains traitements ou retirer votre 

consentement à un traitement lorsque ce traitement est fondé sur votre 
consentement, sauf exceptions. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations 
sur vos droits. 

Vous disposez également du droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle 
automatisée. 



Ces droits peuvent s’exercer en contactant notre délégué à la protection des 

données par email (dpo@cerap.com) ou par courrier à CERAP, DPO, 6, rue Pâtis 
Tatelin – CS 20825 – 35 708 RENNES CEDEX 7.  

Vous avez également le droit de faire une réclamation à la CNIL.  
 

mailto:dpo@cerap.com

