
Compte CDC
Nom, prénom % CDC Montant net CDC Période travaillée Titre de la prestation

n° d’opération
(zone réservée à  

la Caisse des Dépôts)N° dossier

972 % du au 25

972 % du au 25

972 % du au 25

972 % du au 25

972 % du au 25

972 % du au 25

972 % du au 25

972 % du au 25

972 % du au 25

972 % du au 25

Montant du versement global :  .....................................................................€    ¨ par chèque libellé à l’ordre de la Caisse des Dépôts       ¨ par virement (référence : ........................................................................................................)

Désignation de l’employeur :   Nom ou raison sociale :  ..................................................................................................................................................................   Date de l’agrément ou du renouvellement : 

Domicile ou siège :  ........................................................................................................................................................................................................................

Téléphone du service comptable (donnée obligatoire) : ...................................

Certifié exact, 

A   ..................................................................................................................   

(uniquement pour les agences de mannequinat)

Déclaration de versement de l'employeur
Pécule des enfants influenceurs* sur les plateformes en ligne

le  

* Code du travail  :  Articles R.7124-1 à 3, R7124-1 et suivants.

Les informations demandées sont obligatoires et conditionnent le traitement de votre demande. 
Nous vous informons que la Caisse des Dépôts est soumise à des obligations de vigilance, de déclaration et d’information au titre de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les données recueillies dans le cadre de ce formulaire participent au respect de ces obligations. Conformément aux dispositions de l’article 
L.561-45 du code monétaire et financier, les personnes physiques disposent d’un droit d’accès indirect sur les données les concernant qu’elles peuvent exercer en s’adressant directement auprès de la CNIL. Si le formulaire est complété au nom et/ou pour le compte d’une autre personne morale, la personne morale s’engage à porter la présente mention d’information 
à la connaissance des personnes physiques dont elle transmet des données à caractère personnel. 
La Caisse des Dépôts, sise au 56 rue de Lille 75007 Paris, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, à des fins de Gestion des consignations et dépôts spécialisés conformément à nos missions d’intérêts publics en vertu notamment de l’ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des Dépôts, des articles L518-2, L518-17, 
L518-24 du code monétaire et financier, et des articles 2241 et 2244 du code civil en qualité de responsable de traitement. Dans ce cadre, elle procède au traitement de vos données, en tant que collaborateurs des personnes morales déposant les rémunérations ou gains des enfants à la Caisse des Dépôts, collectées via ces dépôts. 
Ces données pourront être conservées par la Caisse des Dépôts pour une durée maximale de 88 ans à compter de leur collecte.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de mise à jour et de complétude des données personnelles vous concernant, le droit d’en faire limiter l’usage mais également celui d’en définir le sort après votre décès.
Pour plus d’information sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, veuillez vous référer à la notice d’information sur la protection des données personnelles Consignation, dépôts spécialisés et fonds en déshérence accessible sur internet à l’adresse https://www.caissedesdepots.fr/donnees-personnelles.
Si vous ne disposez pas d’internet, vous pouvez adresser une demande d’information à l’adresse Caisse des Dépôts - Établissement de Bordeaux - Données personnelles, rue du Vergne 33059 Bordeaux cedex. 

Caisse des dépôts et consignations - Enfants du spectacle - 15 quai Anatole France 75356 Paris 07 SP - Tél : 01 58 50 48 48 - mail : enfantsduspectacle@caissedesdepots.fr

Cachet et signature Visa CDC 
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