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Article 1 -  OBJET 
Un compte vous a été ouvert sur l’espace TRANSAT (ci-après « Transat ») car un de vos employeurs utilisant 
une solution de paie proposée par GHS vous a invité à vous inscrire, et vous avez accepté l’ouverture de ce 
compte et consenti au traitement de données personnelles afférent. 
Cet espace permet de partager les documents nécessaires à l’établissement de votre paie avec vos différents 
employeurs utilisateurs de Transat. Ci-après, le terme « Employeur » désignera tout employeur utilisateur 
d’une solution de paie GHS et souhaitant vous permettre d’accéder à vos documents sur Transat. Les 
Employeurs ne disposent d’aucun accès direct à Transat et peuvent seulement y déposer vos documents. 
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après les « CGU ») ont pour objet d’encadrer les conditions 
de votre utilisation de Transat. 
 

Article 2 – LES FONCTIONNALITES DE TRANSAT 
Transat vous permet de conserver les documents suivants (ci-après les « Documents »), d’y accéder et de les 
télécharger en tant que de besoin : 

- Contrats de travail avec un Employeur, signé électroniquement via le service de signature proposé par 
GHS. 

- Bulletins de paie émis par un Employeur. 
- AEM (attestation employeur mensuelle des intermittents) émises par un Employeur. 
- Certificats Congés Spectacles. 
- Attestations CDD en extra avec signature scannée. 

Les Documents sont conservés par Transat sous un format électronique non modifiable. 
Transat vous permet également de transmettre à un Employeur vos données d’Etat Civil nécessaires à 
l’établissement de la paie (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance, NIR, coordonnées bancaires), mais 
seulement si vous autorisez Transat à transmettre ces informations. 
 

Article 3 – VOS ENGAGEMENTS 
a) Les authentifiants qui vous permettent d’accéder à Transat sont personnels et confidentiels. Vous devez 
assurer cette confidentialité sous votre propre responsabilité, GHS ne pouvant en aucun cas être responsable 
d’un accès aux Documents par un tiers ayant utilisé vos authentifiants. 
b) Vous vous interdisez toute action susceptible d’affecter le fonctionnement de Transat telle que, par 
exemple, tentative d’intrusion ou de corruption de données, attaque en déni de service, ou de façon générale 
toute action susceptible d’en affecter l’intégrité. 
 

Article 4 – DISPONIBILITE DE TRANSAT 
Transat est disponible 7j/7 et 24h/24 avec un taux de disponibilité élevé. Vous reconnaissez néanmoins que des 
aléas techniques peuvent se produire et empêcher le fonctionnement normal de Transat pendant une courte 
période de temps. Vous serez en tout état de cause informé dans la mesure du possible, par une mention sur 
Transat, de toute indisponibilité programmée. 
 

Article 5 – RESILIATION / SUSPENSION 
En cas de non-respect avéré des présentes CGU, la société GHS pourra résilier ou suspendre, à sa seule 
convenance, votre accès à Transat. La résiliation ou la suspension vous sera notifiée par e-mail. 
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Article 6 – APPLICATION DES CGU / VERSIONING / ACCES AUX CGU 
Vous êtes invité à imprimer, à télécharger et à conserver ces CGU sur tout support durable de votre choix. Lors 
d’un changement de version des CGU, vous en serez averti par e-mail et vous devrez accepter les nouvelles 
versions de CGU pour continuer à utiliser Transat. 
 

Article 7 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
GHS s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données personnelles soient conformes au Règlement 
général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés. 
 

Article 7.1 - Traitements de vos données 
GHS traite vos données personnelles aux fins de vous permettre d’accéder aux Documents et de transmettre 
aux Employeurs de votre choix les données d’état civil nécessaires à l’établissement de la paie, et ce seulement 
dans la mesure de ce que vous autorisez. 
La base juridique de ces traitements repose sur votre consentement. Vous pourrez à tout moment retirer votre 
consentement et dans un tel cas, votre compte personnel sur Transat sera supprimé et vous pourrez récupérer 
vos Documents conformément aux dispositions de l’article 8. 
 

Article 7.2 - Transmission des données 
L’accès aux Documents vous est exclusivement réservé et ils ne sont en aucun cas transmis à des tiers. 
Vos données d’état civil nécessaires à l’établissement de la paie sont transmises aux Employeurs de votre choix 
aux fins de faciliter la saisie de ces données, uniquement dans la mesure de ce que vous avez autorisé. 
 

Article 7.3 - Conservation 
Vos données à caractère personnel sont hébergées en France. Elles sont conservées sur Transat tant que vous 
avez un compte ouvert. Lors de la résiliation de votre compte pour quelque raison que ce soit, vos données 
vous seront restituées conformément à l’article 8 et tous les Documents ainsi que toutes vos données d’état 
civil seront supprimés de façon à n’être plus accessibles, selon les meilleurs techniques à l’état de l’art. 
 

Article 7.4 - Vos droits 
Vous disposez du droit de demander l’accès à vos données à caractère personnel et la rectification des données 
inexactes. Vous pouvez demander l’effacement des données et la limitation du traitement, dans les limites 
prévues par la législation applicable, et sachant que l’exercice de ces droits pourra entraîner la fermeture de 
votre compte. Vous disposez du droit à la portabilité des données à caractère personnel que vous avez fournies 
à GHS, dans les conditions prévues par la législation applicable. Vous disposez également du droit de définir des 
directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication après votre décès de vos données à 
caractère personnel traitées par GHS, conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
applicables. 
 

Article 7.5 - Contacts 
Vous pouvez exercer les droits dont vous disposez soit en envoyant un e-mail à dpo@ghs.fr ou en adressant un 
courrier postal à : GHS, Délégué à la Protection des Données, 39 rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS. 
Votre demande sera traitée dans les meilleurs délais, sous réserve de justifier de votre identité en joignant une 
copie de votre titre officiel d’identité à votre e-mail ou courrier. 
 

Article 7.6 - Délégué à la protection des données 
Le délégué à la protection des données de GHS est : Madame Drissia Landragin. 
 

Article 7.7 - Réclamations auprès de la CNIL 
Vous pouvez introduire une réclamation relative aux traitements de vos données à caractère personnel auprès 
de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) – www.cnil.fr – 3 place de Fontenoy 75007 Paris. 
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Article 8 – DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE RESILIATION DE VOTRE COMPTE PERSONNEL 

Votre compte personnel sur Transat peut être fermé soit parce que vous en faites la demande en LRAR à GHS, 
soit en application de l’article 5. A réception de la demande, GHS notifiera par e-mail la bonne prise en compte. 
Vous disposerez alors d’un délai de 15 jours pour récupérer les documents conservés sur Transat, selon la 
procédure qui vous sera communiquée. 

 

Article 9 – DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE FERMETURE DE L’ESPACE TRANSAT 

En cas de fermeture de l’espace TRANSAT, GHS vous notifiera par e-mail la date de fermeture avec un préavis 
d’au moins 3 mois. Vous pourrez récupérer vos documents conservés sur Transat, selon la procédure qui vous 
sera communiquée, jusqu’à la date effective de fermeture . 
 

Article 10 – RESPONSABILITE 

La société GHS n’est en aucun cas responsable des préjudices qui pourraient résulter (i) d’un 
dysfonctionnement du réseau internet, (ii) d’un dysfonctionnement de votre équipement informatique, (iii) 
d’un cas de force majeure. La responsabilité de la société GHS à raison de tout dommage prouvé résultant 
directement de l’inexécution des présentes CGU est expressément limitée, toutes causes confondues, à un 
montant maximal global de 5 000 (cinq mille) euros, et ce quel que soit le fondement juridique de la 
réclamation et la procédure employée pour la faire aboutir. 
 

Article 11 – LOI APPLICABLE 
Les présentes CGU sont soumises au droit français.  
 
 


