Women In Restructuring
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : 10 rue Eugène Labiche, 75016 Paris

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

*Les données identifiées par un astérisque sont obligatoires pour déposer votre candidature. Le défaut de réponse à l’une de ces
questions pourrait entraîner le rejet de votre candidature.

I.

Informations personnelles

Nom* :
Prénom* :
Titre/Fonction* :
Société* :
Téléphone bureau :
Téléphone portable* :
Adresse professionnelle :
Email* :
Autres fonctions ou responsabilités :

II.

Documents fournis

Veuillez joindre les pièces suivantes :
CV*
Photo au format jpeg*,
Le nom* de deux membres actifs de l’Association acceptant de parrainer ma candidature :

Membre 1 :
Membre 2 :
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III.

Engagements de candidature

Veuillez cocher les cases correspondantes :
Je confirme que je réponds aux critères requis pour être membre de Women In Restructuring1
Je confirme l’exactitude des informations fournies et la non-omission de toute information qui
pourrait influer sur ma candidature en tant que membre. Je suis consciente que toute information
erronée pourrait remettre en cause la validité de ma candidature
J’accepte que le comité d’admission puisse effectuer toutes les vérifications qu’il estimera
nécessaires afin de vérifier les informations fournies dans le cadre de ma candidature

Date :

Signature :

A retourner dûment complété par courriel à : contact@womeninrestructuring.com.
Attention : toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Toutes les informations fournies dans ce dossier sont confidentielles et ne sont accessibles que par les
membres fondateurs de l’association Women In Restructuring et tout autre membre du comité d’admission,
le cas échéant, ainsi que leurs préposés, pour les seuls besoins de l’étude de la candidature, de l’adhésion et
du fonctionnement interne de l’Association.

1L’article

2 du règlement intérieur prévoit que pour devenir et être membre actif de l'Association, la personne doit :
- exercer de manière régulière et depuis au moins 5 ans une activité professionnelle en lien avec le secteur des restructurations et des
liquidations d'entreprises, et
- être une femme, et
- être invité par le Bureau ou alternativement être parrainé par au moins deux Membres et agréé par le Bureau, […].
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POLITIQUE RELATIVE A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Les données personnelles collectées via ce formulaire font l’objet d’un traitement par l’association Women
In Restructuring ayant son siège au 10, rue Eugène Labiche, 75016 Paris (l’« Association »), en conformité
avec les exigences légales applicables et notamment la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (loi
« Informatique et Libertés ») et le Règlement européen 2016/679 sur la protection des données à caractère
personnel (« RGPD »).
FINALITES POURSUIVIES ET BASE JURIDIQUE
Vos données personnelles sont collectées et traitées par l’Association à des fins d’examen et de gestion de
votre candidature. Ce traitement est basé sur l’intérêt légitime de l’Association, notamment son intérêt à
sélectionner des membres adaptés, répondant aux critères posés par l’Association.
DESTINATAIRES DES DONNEES ET TRANSFERTS
L’Association ne communique vos données personnelles que :
- aux membres de l’Association ayant besoin d’y avoir accès dans le cadre de leurs fonctions au sein de
l’Association ;
- aux prestataires de services de l’Association (notamment des prestataires de services d’hébergement, de
gestion de données, de maintenance informatique) ;
- en réponse à une procédure judiciaire ou administrative de toute nature ou à des mesures d’application
de la loi réclamées par les autorités compétentes ;
- pour se conformer à des obligations légales, pour protéger les droits et/ou la sûreté d'un individu, pour
protéger les droits de l’Association, et pour empêcher toute fraude ou atteinte à la sécurité.
Vos données ne seront pas en principe transférées en dehors de l’Union européenne. Si un tel transfert venait
à avoir lieu, l’Association s’engage à prendre les mesures appropriées afin d’assurer un niveau de protection
adéquat des données (notamment via la signature des modèles de contrats adoptés par la Commission
européenne auxquels vous pouvez accéder sur demande).
DUREE DE CONSERVATION
Vos données seront conservées le temps nécessaire à l’examen de votre candidature. Si cette dernière est
rejetée, vos données seront conservées pendant une période de 2 ans (sauf si vous souhaitez vous opposer
à un tel délai).
VOS DROITS
-

-

-

Un droit d'accès: Vous avez le droit d'obtenir (i) la confirmation que des données personnelles vous
concernant sont traitées ou non, et, le cas échéant, (ii) d'accéder auxdites données à caractère personnel
et d'en obtenir une copie.
Un droit de rectification : vous avez le droit d'obtenir que vos données personnelles soient rectifiées et
que vos données incomplètes soient complétées.
Un droit à l'effacement : dans certains cas, vous avez le droit d'obtenir l’effacement de vos données
personnelles. Toutefois, il ne s'agit pas d'un droit absolu et l’Association peut avoir des raisons légales ou
légitimes de conserver ces données.
Un droit à la limitation du traitement : dans certains cas, vous avez le droit d'obtenir une limitation du
traitement de vos données personnelles.
Un droit d'opposition au traitement : vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données,
notamment à des fins de prospection.
Un droit de définir des directives relatives au sort de vos données en cas de décès.

Vous pouvez exercer ces droits en envoyant un email à contact@womeninrestructuring.com. Si vous estimez,
après nous avoir contactés, que vos données ne sont pas suffisamment protégés ou vos droit pas respectés,
vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL.
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