
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 
AUTORISANT LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

 
 

 
Je soussigné,......................................................, par le présent document, donne expressément et 

explicitement mon consentement au traitement de mes données personnelles (ci-après « Données ») par 
S.C. FILIP AND FAMILY S.R.L ainsi qu'à tout successeur légal et à tout mandataire de S.C. FILIP AND 
FAMILY S.R.L (auquel je ferai référence ci-après comme « S.C. FILIP AND FAMILY S.R.L »). 

Je déclare qu'après avoir été dûment informé des conséquences et de mon plein gré, je fournis 
par le présent document des données me concernant moi-même, relatives à des membres de ma famille 
(y compris des parents des premier, second, troisième et quatrième degrés), mais pouvant également 
porter sur d'autres personnes, comme cela est spécifié dans l'Annexe, en vue de (i) l'exécution du contrat 
de travail individuel que j'ai signé conjointement avec S.C. FILIP AND FAMILY SRL ainsi que de contrats 
de travail collectifs, (ii) l'octroi d'avantages et de facilités, (iii) l'organisation de la RSE (Responsabilité 
sociale des entreprises), l'organisation de divers évènements de type culturel, éducatifs et autres, (iv) la 
sécurité de personnes, lieux et équipements professionnels, tout comme la sécurité des données et des 
informations (v) la préservation d'une bonne santé physique et mentale des travailleurs afin de leur 
permettre d'exercer leur activité professionnelle dans les meilleures conditions, (vi) la satisfaction aux 
obligations créées par les réglementations en vigueur et par les ordres juridiques allant à l'encontre des 
intérêts de S.C. FILIP AND FAMILY SRL, (vii) l'élaboration de rapports et de statistiques, et (viii) tout autre 
finalité autorisée par la loi ou spécifiée dans les règlements internes de S.C. FILIP AND FAMILY SRL. 

Je soussigné m'engage à informer, si toute donnée ici fournie venait à être modifiée, S.C. FILIP 
AND FAMILY SRL de toute modification et à lui faire parvenir lesdites modifications, sur demande de S.C. 
FILIP AND FAMILY SRL, afin de lui permettre de mettre à jour les bases de données de S.C. FILIP AND 
FAMILY SRL,  

Je soussigné autorise la diffusion de mes Données, à condition que la confidentialité de ces 
données soit respectée, aux destinataires suivants : employés et collaborateurs de S.C. FILIP AND 
FAMILY SRL, autorités et institutions publiques, autres entreprises publiques ou privées (y compris, entre 
autres, Depozitarul Central S.A.), aux fins préalablement mentionnées. 

J'autorise par le présent document le traitement de mes Données par des moyens automatisés 
et/ou manuels, tout au long de la période estimée nécessaire pour atteindre les objectifs préalablement 
mentionnés, durant toute la période de vigueur du contrat de travail ou de collaboration avec ou pour S.C. 
FILIP AND FAMILY SRL, ainsi qu'après la résiliation ce contrat de travail individuel ou de collaboration. 

Je déclare par le présent document que j'ai été dûment informé des droits qui me sont conférés 
par la Loi nº 677/2001 sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données 
personnelles et sur la libre circulation de ces données, ainsi que par ses modifications ultérieures, mais 
aussi par le Règlement (UE) 2016/679 sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données personnelles et sur la libre circulation de ces données, aussi connu sous le nom de RGPD 
(Règlement général de protection des données personnelles) y compris, entre autres, des droits d'accès, 
d'intervention et d'opposition, de ne pas être soumis à une décision individuelle, ainsi que le droit d'intenter 
une action en justice. 

Élaboré en deux exemplaires, un pour le soussigné et une pour S.C. FILIP AND FAMILY SRL.  
 
 
 
 

Date : _________________  Nom et prénom :  _____________________ 
 
 

                                                        
Signature :  _____________________ 
 
 
 
 



 
 

 


