NOTICE D’INFORMATION
PROTECTION DES
DONNEES
La CACEM renforce la sécurité de son organisation, par un
meilleur contrôle d’accès à ses locaux.
Pour accéder à nos services, vous devez obligatoirement:

1. Présenter votre pièce d’identité à l’agent
d’accueil, qui va procéder à votre
enregistrement sur le registre des visiteurs,

CONSIGNES VISTEURS
Chers visiteurs,
Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre site. En tant
qu’établissement public, nous sommes soumis à des règles d’hygiène
et de sécurité strictes que nous vous demandons de bien vouloir
respecter :
1. Vous devez obligatoirement présenter votre pièce d’identité à
l’agent d’accueil /à l’agent de sécurité et être inscrits sur notre
registre visiteur, à votre arrivée.

2. Récupérer votre badge visiteur.

2. Vous devez porter bien en évidence le badge visiteur qui vous
sera remis.

Les données enregistrées dans ce dispositif d’accès aux locaux
(registre visiteurs) sont conservées pendant trois mois et sont
accessibles uniquement aux personnels d’accueil et de la sécurité.

3. Vous devez rester constamment en présence de la personne qui
le reçoit ou dans la salle attribuée (avec accès aux sanitaires).

Une notice d’information plus complète est à votre disposition à
l’accueil. Pour exercer vos droits Informatique et Libertés et pour
toute information sur ce dispositif, contactez notre délégué à la
protection des données (DPO) en écrivant à dpo@cacem.fr ou
à l’adresse postale suivante:
CACEM
Le délégué à la protection des données,
Immeuble Cascades 3,
Place François MITTERRAND
BP 406
97204 FORT DE FRANCE »

4. Si une alarme incendie se déclenche, vous devez rester avec votre
contact et suivre les instructions du guide-file ou serre-file.
5. Au départ de la visite, vous êtes invité à remettre votre badge à
l’agent d'accueil / à l’agent de sécurité.
6. Il est interdit de manger et de boire ainsi que de fumer dans
l'enceinte de l'établissement.
7. Aucune photocopie ne pourra être effectuée par les services
8. L’accès aux toilettes est interdit, sauf aux usagers effectuant une
démarche au sein de nos services.
9. Les photos ne sont pas autorisées dans les services sauf
autorisation préalable de votre contact,
Merci de votre compréhension et bienvenue sur le territoire
CACEM!

