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DEMANDE DE RECTIFICATION SUR LA LISTE ELECTORALE
Arrêté du 25 août 2020 relatif aux modalités d’élection des représentants

au conseil d’administration de la CNRACL

 Formulaire à remplir par l’électeur (actif ou retraité) et à renvoyer jusqu’au 19 décembre 2020 à :
 Elections CNRACL - Rectification - Rue du Vergne- 33059 Bordeaux Cedex

1. IDENTITÉ DE L’ÉLECTEUR

Nom de naissance : 

Nom d’épouse : 

Prénoms :

Né(e) le :         à (commune) : 

Département :   ou Collectivité d’Outre-Mer :     ou Pays : 

N° Sécurité sociale :

Adresse :

Code postal :           Commune :     

Pays (si hors France) : 

Téléphone :           Courriel : 

2. SITUATION DE L’ÉLECTEUR

Vous êtes affilié(e)  en activité  ou retraité 

Dénomination et adresse de votre employeur : 

3. TYPE D’ANOMALIE

Je soussigné(e) M. MME : 

déclare avoir constaté l’anomalie suivante me concernant sur la liste électorale partielle : 

  Je ne figure pas sur la liste électorale (joindre l’arrêté de stage et de titularisation)

  Je figure à tort sur la liste électorale (joindre l’arrêté de radiation des cadres) ❏

  Je ne suis pas inscrit dans le bon collège (joindre l’arrêté de radiation des cadres ou copie de mon brevet de pension)

Date :     Signature : ❏



Recommandations générales

1. Veillez à écrire en lettres majuscules de façon lisible. 

2.  L’indication dans vos coordonnées, d’un numéro de téléphone et d’un courriel est fortement recommandée afin que la 
CNRACL puisse vous contacter au cas où votre déclaration serait incomplète.

Documents à fournir

Afin que votre déclaration soit valable, vous devez impérativement joindre à ce formulaire toutes les pièces justificatives 
nécessaires à la mise à jour des listes électorales.

Extrait du Règlement Général sur la Protection des Données

“La Caisse des Dépôts et Consignations conjointement avec les ministères chargés des affaires sociales (Direction de la 
sécurité sociale) sont responsables du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Elections 
CNRACL 2021” conformément au décret n° 2007 – 173 du 07 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des 
agents des collectivités locales et à l’arrêté du 25 août 2020 relatif aux modalités d’élection au conseil d’administration 
de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en 2021.

Les données à caractère personnel sont collectées et traitées aux fins des “Elections CNRACL 2021”. Aux termes de l’article 
10-1 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et 
de l’arrêté du 25 août 2020 relatif aux modalités d’élection au conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites 
des agents des collectivités locales en 2021, ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public.

Les personnes concernées par le traitement “Elections CNRACL 2021” disposent des droits d’accès, de rectification, de 
limitation du traitement, d’opposition et de décider du sort de leurs données à caractère personnel après leur décès. Elles 
peuvent exercer leurs droits en adressant un courriel à l’adresse suivante : mesdonneespersonnelles@caissedesdepots.fr 
ou par écrit à l’adresse suivante : Caisse des Dépôts - Données personnelles - Etablissement de Bordeaux 5, rue du Vergne 
33059 Bordeaux Cedex, et d’y joindre toute pièce permettant de justifier leur identité et leur demande.

Elles peuvent contacter le Délégué à la protection des données (DPO) en remplissant le formulaire de contact à 
l’adresse : https://www.caissedesdepots.fr/protection-des-donnees-personnelles. Les personnes concernées par le 
traitement “Elections CNRACL 2021” disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (CNIL).”


