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INSITU RELOCATION   17, avenue Didier Daurat - Immeuble SOCRATE, CS 100 51   
31 702 BLAGNAC Cedex      
Tel: 05 34 60 50 50     
RCS: 414 719 310 
 

ENTREPRISE:         
Division de l’entreprise :        

    Tel Fixe :       
Portable :       
SIRET:         
Email:      @      

    Signataire:       
 
 

*  champs obligatoires 

 

Collaborateur concerné * : M.                

Fonction :        

Adresse domicile de départ * :        

CP * :                  Ville * :       

Tel * :                          E.mail * :        

Date de naissance :   .  .                  Lieu de naissance :                    Situation Familiale : -    

Observations :       

 

1. Mutation    ou   Détachement      -   Durée :       mois  

2. Recrutement :   CDI - Période d’essai :       mois ou    CDD durée :       mois 

3. Contrat d’alternance :  Professionnalisation   Apprentissage  -  Durée :        mois 

Lieu d’affectation :                                         Code Postal :       

Date d’arrivée sur nouveau site professionnel :       

 

Missions Retenues :  

 Aide à la recherche de logement en location    

+ Assistance technique : bail, état des lieux, branchements 

+ Instruction des dossiers  financiers : Loca-Pass, Prêt Mobili-Pass, Mobili-Jeune, Garantie Visale, Prime à la Mobilité 

 Autres Prestations :       

 

 

Financement de la prestation à travers l’aide Mobili-Pass via :  

    

   ACTION LOGEMENT 

    

 

  

 

ORDRE DE MISSION 
FINANCEMENT MOBILI-PASS 

A renvoyer à Lysiane Pressenda : ordredemission@insitu-groupe.com 

 

Dispositif Mobili-Pass 
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La société INSITU RELOCATION attache la plus grande importance à la protection des données personnelles de vos collaborateurs.  
La société INSITU RELOCATION conserve l’ensemble des données personnelles de vos collaborateurs sur des serveurs basés en France. Cette conservation se limite à la  durée 
nécessaire à l’accomplissement de nos missions. 
L’ensemble de notre politique de confidentialité et de conservation des données est consultable sur notre site internet « https//insitu-groupe.com » sous la rubrique « Mentions 
légales ».  
Nos employés et le cas échéant nos partenaires, ne traiteront ou n’utiliseront les données de vos collaborateurs que dans la mesure où cela est nécessaire à la recherche de 
logement adéquat. Les partenaires en question sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser les données de vos collaborateurs qu’en conformité avec la 
législation applicable. 
Nous mettons en place tous moyens pour assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles de vos collaborateurs. 
Nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers aux données de vos collaborateurs sans leur consentement préalable, à moins d’y être contraints 
en raison d’une obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.  
Les informations personnelles de vos collaborateurs seront conservées aussi longtemps que nécessaires jusqu’à l’exécution de nos prestations, sauf s’ils exercent leur droit de 
suppression des données les concernant, dans les conditions décrites juste après. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vos collaborateurs bénéficient 
d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de leurs données ou de limitation du traitement. 
Ils ont la possibilité d’accéder, de rectifier, de limiter, de solliciter l’effacement, de ces données.  
Afin d’exercer ces droits, ils leur convient d’adresser un mail avec accusé de réception à votre interlocuteur INSITU RELOCATION à l’adresse suivante : lysiane.pressenda@insitu-
groupe.com.  
Ils ont également la possibilité de retirer ce consentement et ce durant toute la durée de nos relations par mail avec accusé de réception adressé à votre interlocuteur INSITU 
RELOCATION à l’adresse suivante :lysiane.pressenda@insitu-groupe.com. 
La société Insitu Relocation vous informe que conformément aux articles 4 et 7 du règlement européen sur la protection des données – RGPD, elle sollicitera le consentement de 
vos collaborateurs au traitement de leurs données à caractère personnel. 

 

 

 

Bon pour accord, le       

Signature et cachet de l’Entreprise : 


