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LE SERVICE JURIDIQUE DE LA DICA est à votre disposition pour toutes questions que vous pourriez 
vous poser concernant ce modèle personnalisable. ATTENTION : Les informations contenues dans ce 
document ne se substituent pas à l’avis de votre conseil juridique habituel. 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

1. La société ______________, (dénomination, forme) 

Au capital de_____________euros, 
Dont le siège social est____________, 
Immatriculée au RCS de _______sous le n° ________________, 
 

Ci-après dénommée « la Société »    d'une part, 

ET 

2. M______ (nom et prénom) 
Demeurant à _____________________ (adresse),  
Né(e) le __________(date), à ____________ (lieu),  
De nationalité _____________, 
(Si le salarié est de nationalité étrangère) : 
Titulaire de la carte de travail no __________, 
Immatriculé à la Sécurité sociale sous le no ..... (préciser) 
 

Ci-après dénommé « le Salarié »    d'autre part, 
 

 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

              
              

               
           

    
              

             
                  
                 

MP N°1 : MAJ 
20/09/2018 

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE DE 
« VENDEUR EXTRA » 

(POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE)  

 
 



                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP N°1  
La déclaration préalable à l'embauche du Salarié a été effectuée à l'URSSAF de __________ (lieu) 
auprès de laquelle la Société est immatriculée sous le n° __________  (compléter). 
 

ARTICLE 1 - ENGAGEMENT 
Attention : quelle que soit la variante retenue ci-dessous, la règlementation relative à la durée du 
travail doit être respectée notamment, sous réserves des dérogations prévues par la loi et la 
convention collective, le salarié ne pourra effectuer plus de 10 heures par jour et 48 heures par 
semaine – pour plus de  détails voir la notice accompagnant ce modèle de contrat. 
 

Variante 1 : CDD à temps plein (le salarié va effectuer au moins 35 heures au cours d’une même 
semaine) 
Obs : Le Code du travail n’exige pas que la durée du travail pour un temps plein fasse l’objet d’une 
précision expresse dans le contrat de travail. Il vous est donc possible de ne pas préciser de durée de 
travail. A défaut de précision, la durée du travail du salarié sera alors égale à la durée hebdomadaire 
légale du travail, soit 35 heures. 
 

La Société engage le Salarié à temps plein (le cas échéant indiquer : pour une durée de ____ 
heures par semaine), pour exécuter la prestation de travail telle que définie à l’article 4 ci-
après sous la condition suspensive de la justification de la formation diplômante ou de 
l’expérience professionnelle ou du stage professionnel nécessaire pour les intermédiaires en 
opérations de banque et en services de paiement. 
 

Le Salarié devra dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du 
poste de travail, passer une visite d'information et de prévention conformément aux 
dispositions de l'article R. 4624-10 du Code du travail. 
 
Variante 2 : CDD à temps partiel (le salarié va effectuer moins de 35 heures sur une même semaine) 
 
ARTICLE 1 - ENGAGEMENT 
La Société engage le Salarié à temps partiel pour exécuter la prestation de travail telle que définie à 
l’article 4 ci-après sous la condition suspensive de la justification de la formation diplômante ou de 
l’expérience professionnelle ou du stage professionnel nécessaire pour les intermédiaires en 
opérations de banque et en services de paiement. 
Le Salarié reconnait avoir été informé qu’il devra se soumettre à une visite d'information et de 
prévention dans les conditions stipulées aux articles L 4624-1 et suivants du Code du travail. 
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Variante : SI le salarié peut bénéficier d’une dispense de passer la visite d'information et de 
prévention car il remplit les conditions prévues par l’article R 4624-15 du Code du travail* : 
Le Salarié est dispensé de passer la visite d'information et de prévention au vu de la réunion 
des conditions prévues par l'article R. 4624-15 du Code du travail. 
 
*Article R4624-15 : 
Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans 
ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son 
embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas 
requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :  
 
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition 
équivalents ;  
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en 
possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;  
3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en 
application de L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le 
travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.  
 
Le contrat du Salarié est régi par les dispositions de la convention collective nationale des 
entreprises de la filière sports-loisirs applicable à la Société, ainsi que par les dispositions 
particulières du présent contrat. 
 
Variante 2 : CDD à temps partiel (le salarié va effectuer moins de 35 heures sur une même 
semaine) 
ARTICLE 1 - ENGAGEMENT 
 

La Société engage le Salarié à temps partiel pour exécuter la prestation de travail telle que 
définie à l’article 4 ci-après sous la condition suspensive de la justification de la formation 
diplômante ou de l’expérience professionnelle ou du stage professionnel nécessaire pour les 
intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. 
 

Le Salarié devra dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du 
poste de travail, passer une visite d'information et de prévention conformément aux 
dispositions de l'article R. 4624-10 du Code du travail. 
 
 
 

http://www.lexis360entreprises.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R4%22,%22title%22:%22article%20R.%204624-15%20du%20Code%20du%20travail%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22R.%204624-15%22,%22docId%22:%22FM_KFRM-TRV0083_0KT4%22%7d
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Variante : SI le salarié peut bénéficier d’une dispense de passer la visite d'information et de 
prévention car il remplit les conditions prévues par l’article R 4624-15 du Code du travail* 
(voir ci-dessus) : 
Le Salarié est dispensé de passer la visite d'information et de prévention au vu de la réunion 
des conditions prévues par l'article R. 4624-15 du Code du travail. 
 

Le contrat du Salarié est régi par les dispositions de la convention collective nationale des 
entreprises de la filière sports-loisirs applicable à la Société, ainsi que par les dispositions 
particulières du présent contrat. 
 
Répartition de la durée du travail : 
 

Le Salarié effectuera _________ (compléter avec le nombre d’heures qui seront effectuées 
par le salarié) heures réparties comme suit : ____________ (compléter  avec la répartition 
des heures entre les jours de travail par exemple : lundi __ : ___ heures ; mardi __ : ___ 
heures…)

Obs : Le contrat à temps partiel conclu depuis le 1er juillet 2014 est soumis à une durée 
minimale de travail de 24 heures par semaine mais un certain nombre de dérogations sont 
admises dont les CDD de courtes durées. 
 
Répartition des horaires journaliers de la durée de travail : 
Option 1 : Cas où la répartition des horaires journaliers de travail est précisée dans le contrat  
(cette mention n’est pas obligatoire). Attention : la réglementation relative à la durée du travail doit 
être respectée notamment, sous réserves des dérogations prévues par la loi et la convention 
collective, le salarié ne pourra effectuer plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine – pour 
plus de détails voir la notice accompagnant ce modèle de contrat). 
 
La répartition des horaires journaliers de travail sera la suivante : 
 
Obs : Seule la répartition de la durée du travail entre les jours travaillés est une mention obligatoire. 
En revanche, la répartition des horaires de travail au cours de chaque jour de travail n'est pas 
obligatoire. Si les horaires sont fixés dans le contrat, il faudra obtenir l'accord du salarié pour les 
modifier.  
 
Option 2 : Cas où la répartition des horaires journaliers n’est pas précisée dans le contrat : le 
contrat doit préciser les modalités selon lesquelles les horaires seront communiqués au salarié par 
écrit.   
La répartition des horaires journaliers du Salarié lui sera communiquée par remise d’un _________ 
(compléter. Par exemple : planning) par _______ (compléter mail, courrier …) au moins 7 jours à 
l’avance à défaut de disposition légale  ou conventionnelle différente.       

4/14 
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Heures complémentaires 
 
Le Salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires au-delà du temps de travail 
fixé ci-dessus au présent contrat dans la limite du 1/3 de la durée hebdomadaire mentionnée au 
présent article. La durée totale du travail, heures complémentaires comprises, restera en tout état 
de cause inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail. 
 

Le Salarié ne pourra refuser d'effectuer des heures complémentaires qui lui seraient demandées. 
Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et 
conventionnelles en vigueur. En tout état de cause, elles ne donneront pas lieu au paiement des 
majorations pour heures supplémentaires. 
 
ARTICLE 2 - MOTIF DU CONTRAT  
 

Le Salarié est engagé par la Société en vue de l’aider à faire face à un accroissement temporaire 
d’activité découlant de la participation de la Société au Salon _______ de ______ à _______ 
(compléter). 
 
ARTICLE 3 - DUREE – RENOUVELLEMENT 
 

Cet engagement est fait pour une durée déterminée qui débutera  le ___________ et se terminera 
le ___________ (compléter avec le jour, le mois et l’année et le cas échéant avec l’heure de début et 
de fin du contrat) 
 
Clause facultative : ajouter le cas échéant une clause de renouvellement qui pourra être rédigée 
comme suit : 
Cet engagement pourra être renouvelé deux fois par accord entre les parties si la Société le juge 
opportun.  
Dans ce cas, elle proposera au Salarié un avenant au présent contrat pour fixer les conditions du 
renouvellement, dans le(s) _____________ (préciser le nombre de jours/semaines) précédant le 
terme prévu ci-dessus. 
 
Clause facultative : prévoir le cas échéant une clause prévoyant une période d’essai qui pourra être 
rédigée ainsi : 
Le présent contrat ne deviendra ferme qu’à l’issue d’une période d’essai de ____________ Jours  (à 
compléter)  (légalement pour un CDD d’une durée inférieure à 6 mois : maximum 1 jour par 
semaine dans la limite de 2 semaines). 
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Si le Salarié souhaite rompre la période d'essai, il devra prévenir  la Société dans les conditions fixées 
par le code du travail, à savoir 24 heures à l'avance si la durée de présence dans l'entreprise est 
inférieure à 8 jours et 48 heures à l'avance au-delà. 

Toute rupture de période d’essai, quel qu’en soit l’auteur, sera notifiée par écrit sous forme de lettre 
remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception. 

Toute suspension du présent contrat qui se produirait pendant la période d'essai prolongerait 
d'autant la durée de cette période, qui doit correspondre à un travail effectif. 

 

ARTICLE 4 - ATTRIBUTION ET EMPLOI 
 
La Société engage le Salarié en qualité de vendeur de VDL ______________ statut___________ 
coefficient __________(compléter en fonction notamment de la classification de la convention 
collective). 
 

Le Salarié effectue des activités concourant à la commercialisation des véhicules de loisirs (neufs ou 
d’occasion) ainsi qu’à la présentation des produits périphériques. 
 

Ces missions sont développées dans une annexe au présent contrat qui fait partie intégrante de 
celui-ci. 
 
ARTICLE 5 - LIEU DE TRAVAIL 
 

Le Salarié exercera ses fonctions à ______________ (lieu du salon ou de la foire). 
 
ARTICLE 6 – REMUNERATION  
Obs : la rémunération peut être composée d’un fixe, d’un fixe et de commissions ou de commissions 
seules. Dans tous les cas, les règles exposées dans notre notice qui accompagne le modèle de contrat 
devront être respectées et notamment le vendeur devra percevoir une rémunération minimale. La 
rédaction ci-dessous correspond à la pratique majoritaire de notre secteur d’activité pour un vendeur 
extra. 
 
Le Salarié perçoit une rémunération composée de commissions telles que détaillées ci-dessous, dont 
le montant brut est calculé sur ____________________ (par exemple la marge nette H.T. générée 
par les ventes conclues par son intermédiaire).  
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Montant des commissions 

 (Choisissez les cas correspondant à votre activité et compléter.) 

- Camping-cars neufs (hors reprises) : ________% de __________ 
- Caravanes neuves (hors reprises) : ________% de _____________. 
- Camping-cars neufs (objets d’une reprise) : _______% de __________. 
- Caravanes neuves (objets d’une reprise) : ________% de ___________. 
- Camping-cars d’occasion (hors reprises) :   ________% de la __________. 
- Caravanes d’occasion (hors reprises) : _______% de _____________.  
- Camping-cars d’occasion (objets d’une reprise) :   ________% de ___________. 
- Caravanes d’occasion (objets d’une reprise) : _______% de ____________. 
 

Définition de l’assiette de la commission 

Par exemple : 

La marge nette sur laquelle est calculée une commission est égale à la marge brute hors taxes, 

Diminuée de tous les frais et coûts inhérents à la vente objet de la commission concernée (cadeaux, 
remises consenties, frais de préparation du véhicule….), 

Ajouter le cas échéant : 

et augmentée pour les véhicules d’occasion, des frais de remise en état facturés au client (porteur et 
cellule) 

OU 

Il est expressément stipulé que les frais de remise en état facturés au client (porteur et cellule) ne 
sont pas pris en compte pour le calcul de la commission. 

Droit à la commission par le Salarié 

En tout état de cause, le droit à la commission n’est acquis au Salarié que sur les ventes (ajouter 
éventuellement directes ou indirectes) : 

-  dûment acceptées par la Société au sens des conditions générales de ventes de celle-ci et 
effectuées par l’intermédiaire du Salarié ; 

- ayant généré un chiffre d’affaires effectivement encaissé par la Société. 
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Aussi, si le chiffre d’affaires correspondant à la vente d’un véhicule réalisée par le Salarié n’est pas 
encaissé pour quelques raisons que ce soit (non acceptation de la commande par la Société, 
insolvabilité de l’acheteur, annulation de la vente en cas de non acceptation d’un crédit affecté ou 
pour toute autre cause…), et sauf si le non encaissement du chiffre d’affaires résulte d’un fait 
imputable à la Société, le Salarié n’a droit à aucune commission sur la vente ayant généré ce chiffre 
d’affaires. 

Ajouter éventuellement : 

En cas de reprise d’un véhicule adossée à une vente principale, la vente du véhicule de reprise ne 
donne lieu à commission au profit du Salarié que si elle intervient dans un délai maximum de 
_______ an/mois à compter de la date de facturation de la vente principale. 

Paiement des commissions 

Un état des ventes effectuées par le Salarié lui donnant droit à commissions est arrêté 
____________________(compléter par exemple au dernier jour du présent contrat, à l’issue de 
chaque journée). Cet état est remis au Salarié sans délai. 

Les commissions validées par le Salarié lui sont réglées : 

Déterminer le moment où intervient le paiement, par exemple : 

- un acompte de __% à l’issue de la dernière journée du présent contrat ; 

- Le solde au fur et à mesure de l’encaissement du chiffre d’affaires les ayant générées.  

 

ARTICLE 7 - REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR LE SALARIE 

En sus de la rémunération ci-dessus stipulée, le Salarié est remboursé des frais engagés pour les 
besoins de son activité professionnelle dans les conditions suivantes : 

Choisir les options retenues 

Remboursement des frais d'utilisation d'une voiture personnelle 

Si le Salarié vient à utiliser sa voiture personnelle pour les besoins de son activité professionnelle, la 
Société lui alloue, au titre de cette utilisation, des indemnités forfaitaires kilométriques en fonction 
du véhicule utilisé selon un barème qui est fixé par une note de service. 
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Afin d'éviter que la responsabilité civile de la Société puisse se trouver engagée du fait de l'utilisation 
professionnelle de la voiture personnelle du Salarié celui-ci déclare avoir contracté auprès de la 
compagnie ______________________ (compléter) une assurance couvrant sa responsabilité civile à 
l'égard des tiers et pour des besoins professionnels. 

Le Salarié s'engage à communiquer à la Société sa police d'assurances qui comportera 
obligatoirement une clause garantissant la Société contre le recours des compagnies d'assurances ou 
des tiers. 

La police d'assurances devra également mentionner l'engagement pris par la compagnie 
d'assurances de prévenir la Société en cas de diminution de la garantie ou de résiliation du contrat 
pour quelque cause que ce soit. 

Le Salarié s'engage à demeurer assuré pendant toute la durée du présent contrat de travail, à payer 
régulièrement les primes et à en justifier à toute époque auprès de l'entreprise. 

Remboursement des frais de déplacement 

Attention : Les modalités de remboursement des frais professionnels sont fixées librement par les 
parties. Les clauses figurant dans notre modèle, relatives aux déplacements professionnels, sont 
donc purement indicative. D’autres variantes sont possibles. Il convient d'être attentif aux incidences 
éventuelles des allocations forfaitaires pour frais professionnels dépassant les plafonds fixés par les 
règles fiscales et celles de sécurité sociale. 

Variante 1 : Clause renvoyant à une note de service les modalités du remboursement : 
Les frais engagés au titre des déplacements que le Salarié est amené à effectuer par ordre et au 
service de la Société lui sont remboursés dans les conditions qui sont fixées par une note de service. 
 
Variante 2 : Clause fixant des forfaits de remboursement : 
Le Salarié est remboursé des frais de déplacement engagés pour l'accomplissement de ses fonctions 
dans les conditions suivantes (compléter) :  

—  restaurant : _____ (nombre) € (par repas) ; 
—  hôtel et petit déjeuner : ____ (nombre) €. 
 

Les forfaits de remboursement ainsi fixés seront révisables par note de service. 
Les autres frais lui sont remboursés intégralement, sur présentation des justificatifs. 
 
Variante 3 : Clause de remboursement des frais réels justifiés : 
Le Salarié a droit au remboursement des frais de déplacement effectués par ordre et au service de la 
Société sur la base des dépenses effectivement exposées au vu des factures ou autres pièces 
justificatives. 
 
Ajouter éventuellement 
Lorsque les dépenses sont importantes, les frais donnent lieu au versement d'avances, dont le 
montant est fixé par l'entreprise.         9/14
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ARTICLE 8 - AVANTAGES SOCIAUX 

Le Salarié bénéficie des lois sociales et avantages sociaux institués en faveur des salariés notamment 
en matière de sécurité sociale et en ce qui concerne le régime de retraite complémentaire. 

Le Salarié relève de la catégorie __________ et ainsi : 
 

- il est admis, à compter de son engagement, au bénéfice du régime de retraite 
complémentaire par affiliation à la Caisse ________________________ (nom et adresse). 

- Il est également affilié au régime de prévoyance complémentaire géré par : 
_______________________(nom, adresse de la caisse). 

 

ARTICLE 9 - CLAUSE D’EXCLUSIVITE 

Compte tenu de la nature de ses fonctions, le Salarié s'interdit pendant toute la durée du présent 
contrat, quelle qu'en soit la cause, d'entrer au service d'une entreprise vendant des produits 
pouvant concurrencer ceux de la Société. 

Sauf accord écrit et préalable de la Société, le Salarié s’engage à n’exercer aucune activité 
professionnelle complémentaire à celle qu’il exerce dans le cadre du présent contrat pendant la 
durée de celui-ci. 

ARTICLE 10 : DROIT A L’IMAGE  

Le Salarié consent expressément à ce que la Société capte son image sous forme de photographies 
ou de vidéos et la diffuse à des fins publicitaires pour promouvoir l’activité de l’entreprise sur son 
site internet ou sur des brochures, et ce même après l’expiration du contrat de travail.  

Le Salarié conserve toutefois la possibilité de mettre un terme à cette autorisation à tout moment 
par courrier recommandé avec accusé de réception, ou par email avec accusé de lecture,  ou par 
courrier remis en mains propres contre décharge. La Société devra faire cesser toute diffusion de 
l’image du Salarié au plus tard 10 jours après la réception de ce courrier ou de cet email. 

ARTICLE 11 : TENUE VESTIMENTAIRE - BADGE 

Afin d’être identifié immédiatement par la clientèle dans l’enceinte d’un salon où plusieurs 
entreprises sont présentes, le Salarié devra porter le badge qui lui est fourni par la Société. 

De plus, pour répondre au besoin de l’image de marque de la Société (variante : du Groupement ou 
du Groupe dont fait partie la Société),  le Salarié devra porter _______________________ (vêtement 
particulier fourni par la Société, vêtements décents…) 

Attention : les restrictions à la liberté du salarié de s’habiller comme il l’entend ou l’obligation de 
porter un badge doivent être justifiées par des nécessités d’ordre professionnel qui tiennent à 
l’hygiène, la sécurité ou plus simplement au souci de l’image de marque de l’entreprise. 

            10/14 
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ARTICLE 12 : OBLIGATION DE LOYAUTE 

Le Salarié est tenu d’une obligation de loyauté envers la Société. Il s’oblige donc d’une façon 
générale à ne pas nuire à la réputation ou au bon fonctionnement de la Société durant toute 
l'exécution du contrat de travail, notamment par des actes de dénigrement ou de concurrence 
contraires à l'intérêt de celle-ci. 

Par ailleurs, le Salarié doit respecter un devoir de correction à l’égard de ses collègues, de sa 
hiérarchie et des clients de la Société. 

Obs : cette obligation découle des articles 1135 du Code civil et L 1222-1 du Code du travail. A ce titre 
seront prohibés par exemple : les propos préjudiciables auprès d'une tierce personne, l’utilisation non 
autorisée de biens qui sont la propriété de l'employeur dans des buts privés, les actes punissables 
envers l'employeur, l’offre ou  l’acceptation de pots-de-vin, un travail rémunéré qui fait concurrence à 
l'employeur ou qui diminue l'efficacité du salarié… 

 

ARTICLE 13 - OBLIGATION DE DISCRETION 

Le Salarié s'engage à conserver, de la façon la plus stricte, la discrétion la plus absolue sur l'ensemble 
des renseignements qu'il pourrait recueillir et documents dont il pourrait avoir connaissance à 
l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans la Société vis-à-vis des tiers et des salariés 
de celle-ci. Notamment il lui est strictement interdit de divulguer une quelconque information 
confidentielle résultant de travaux réalisés dans la Société et couverts par le secret professionnel. 

Il est tenu de la même obligation vis-à-vis de tout renseignement ou document dont il peut prendre 
connaissance chez des clients de la Société. 

Cette obligation de discrétion demeurera même après la fin du présent contrat quelle qu'en soit la 
cause. 

De même, à l’expiration du présent contrat, quelle qu’en soit la cause, le Salarié devra restituer sans 
délai les supports papier et électroniques de l’ensemble des renseignements, documents et fichiers 
qu’il aura pu avoir à disposition pendant l’exécution de sa mission. 
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ARTICLE 14 : INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 
 

ATTENTION : Vous pouvez également mentionner ou avoir déjà mentionné ces informations via un 
autre support d’informations : par exemple une note d’informations, votre règlement intérieur, une 
politique de protection des données personnelles spécifiques aux traitements concernant les salariés. 
Il vous appartiendra alors d’aménager la clause ci-dessous en fonction de la situation de votre 
entreprise.  
 

Le Salarié est informé que les données personnelles le concernant qui ont été ou vont être 
recueillies par la Société lui ont été ou lui seront nécessaires depuis le recrutement du Salarié et 
pour l’édiction ainsi que l’exécution de son contrat de travail, ou répondent à une obligation légale 
et/ou réglementaire telle que procéder au paiement des salaires, gérer les congés…. 
Ces données sont celles (en tout ou partie) détaillées dans la norme simplifiée n° 46 relative à la 
gestion du personnel. 
Le Responsable du traitement de ces données est ___________ (nom du Responsable au sein de la 
Société et ses coordonnées). 
Ces données seront conservées de manière sécurisée pendant toute la durée de l’exécution du 
contrat de travail puis archivés selon les données concernées jusqu’à 5 ans supplémentaires 
maximum à des fins probatoires. 

Dans cette perspective, la Société prend les mesures physiques, techniques et organisationnelles 
appropriées pour prévenir toute altération ou perte des données du Salarié ou tout accès non 
autorisé à celles-ci. 
 
Les destinataires de ces données sont le(s) dirigeant(s) de la Société, le(s) supérieur(s) 
hiérarchique(s) du Salarié, les salariés de l’entreprise habilités à les traiter en raison de leurs 
fonctions et leurs supérieurs hiérarchiques et les personnes habilitées des services de contrôles. 
 
Elles sont également susceptibles d’être transmises sous le contrôle du Responsable du traitement 
à des tiers liés à l’entreprise par contrat pour l’exécution de tâches sous traitées nécessaires à la 
gestion du contrat du Salarié notamment _______________________________ (compléter les tiers 
éventuels : assureurs, administration du travail…). Il est précisé que, dans le cadre de l’exécution de 
leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité aux données et ont l’obligation de les utiliser en 
conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données 
personnelles. 
Les destinataires des données sont intégralement situés au sein de l’Union européenne. 
Le Salarié dispose d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement, d’effacement de 
ses données, de portabilité, de suppression et d’opposition aux données qui le concernent.  
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Il peut également donner des directives générales ou particulières à un tiers de confiance certifié 
par la CNIL ou le Responsable du traitement, relatives à la conservation, à l’effacement et à la 
communication de ses données personnelles après son décès. Il peut également désigner une 
personne chargée de leur exécution et les modifier à tout moment. En l’absence de directives 
données de son vivant, ses héritiers auront la possibilité d’exercer certains droits, en particulier le 
droit d’accès. 
 
Pour exercer ses droits, le Salarié adressera sa demande au Responsable du traitement ci-dessus 
mentionné à l’adresse du siège social de la société ci-dessus stipulée. 
 
En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses données personnelles, le Salarié peut adresser une 
réclamation auprès de la CNIL. 

 

Fait à _______ 

Le _______ 

En deux exemplaires 

 

 

Le Salarié La Société 
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ANNEXE 1 : ATTRIBUTIONS DU SALARIE 

En sa qualité de vendeur de VDL ______________ statut___________ coefficient __________ 
(compléter – voir article 4 du contrat) le Salarié assure notamment les missions suivantes, sans que 
cette liste soit exhaustive : 
 
Obs : Selon l’autonomie dont dispose le salarié, certaines des dispositions ci-dessous pourront être 
complétées / aménagées.   
Activités des produits et services : 

• Concourant à la réalisation de l’acte de vente des véhicules neufs et d’occasion : 
Il accueille, réceptionne et assure la relation avec les clients ; 
Il les informe et leur présente les VDL et tous autres matériels de caravaning proposés à la 
vente par la Société ; 
Il réalise des transactions de véhicules neufs ou d’occasion ; 
Il propose des solutions de financement et des services (assurance, extension de garantie, 
contrat d’entretien…) ou le cas échéant procède à une présentation systématique du client au 
conseiller financier ; 
Il gère et organise le « parc » sur le lieu de la manifestation et son entretien et s’assure de son 
attractivité et du bon affichage des véhicules sur celui-ci ; 
Il peut être amené à former d’autres vendeurs ou des stagiaires. 
 

• Concourant à la reprise des véhicules d’occasion : 
Il procède à une expertise du véhicule pour en déterminer la valeur ; 
Il estime les éventuels frais de remise en état en vue de la commercialisation ; 
Il négocie le prix de reprise avec le client dans le cadre des directives reçues et si cela lui est 
demandé après accord préalable de la Direction. 

 
Activités relatives à la gestion de la commercialisation 

Il veille à ce que les véhicules proposés à la vente aient été correctement préparés ; 
Il veille à ce que les documents commerciaux soient correctement renseignés ; 
Il s’assure que la réglementation en vigueur tant lors de la présentation du véhicule (affichage, 
publicité, prix…) que lors de sa vente soit respectée (utilisation des documents commerciaux 
de la Société …) et respecte les consignes qui lui sont données par la Direction à cet égard ; 
Il rend compte de son activité en élaborant des rapports ____ (quotidiens). 
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ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE 

Obs : Ce document (issu de la CNIL) est un modèle d’engagement de confidentialité pour les 
personnes ayant vocation à manipuler des données à caractère personnel que nous vous conseillons 
de faire signer lors de l’embauche, distinctement du contrat de travail, (à noter : peut concerner 
beaucoup de vos salariés !). 
Je soussigné/e Monsieur/Madame __________, exerçant les fonctions de _______ au sein de la 
société ________ (ci-après dénommée « la Société »), étant à ce titre amené/e à accéder à des 
données à caractère personnel, déclare reconnaître la confidentialité desdites données. 

 
Je m’engage par conséquent, conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’aux articles 32 à 35 du 
règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, à prendre toutes précautions 
conformes aux usages et à l’état de l’art dans le cadre de mes attributions afin de protéger la 
confidentialité des informations auxquelles j’ai accès, et en particulier d’empêcher qu’elles ne 
soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations. 

 
Je m’engage en particulier à : 

 
• ne pas utiliser les données auxquelles je peux accéder à des fins autres que celles prévues 

par mes attributions ; 
• ne divulguer ces données qu’aux personnes dûment autorisées, en raison de leurs 

fonctions, à en recevoir communication, qu’il s’agisse de personnes privées, publiques, 
physiques ou morales ; 

• ne faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de 
mes fonctions ; 

• prendre toutes les mesures conformes aux usages et à l’état de l’art dans le cadre de mes 
attributions afin d’éviter l’utilisation détournée ou frauduleuse de ces données ; 

• prendre toutes précautions conformes aux usages et à l’état de l’art pour préserver la 
sécurité physique et logique de ces données ; 

• m’assurer, dans la limite de mes attributions, que seuls des moyens de communication 
sécurisés seront utilisés pour transférer ces données ; 

• en cas de cessation de mes fonctions, restituer intégralement les données, fichiers 
informatiques et tout support d’information relatif à ces données. 

• Cet engagement de confidentialité, en vigueur pendant toute la durée de mes fonctions, 
demeurera effectif, sans limitation de durée après la cessation de mes fonctions, quelle 
qu’en soit la cause, dès lors que cet engagement concerne l’utilisation et la communication 
de données à caractère personnel. 

 
J’ai été informé que toute violation du présent engagement m’expose à des sanctions disciplinaires 
et pénales conformément à la réglementation en vigueur, notamment au regard des articles 226-
16 à 226-24 du code pénal.                                                                                                                                   
 
Fait à _____, le _______, en _________ exemplaires 
Signature :                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


