FORMULAIRE DE DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS D’UNE
SOCIÉTÉ DE CAC
Annule et remplace les droits déjà accordés
Je soussigné(e), ...................................................................................................................................................
Représentant légal de la société : ........................................................................................................................
Identifiant national de commissaire aux comptes : ............................................................................................
Demande que les droits suivants soient accordés dans AGLAE à :
Utilisateur

Module fonctionnel
*Mandats /
*Déclaration
DA /
*Annuaire2 de
Dérogation
formation3

*Adresse mail
(login de connexion)1

*Prénom Nom

1
2

Cette information est indispensable. En cas d’absence ou d’erreur, la demande ne sera pas traitée.

Fiche personne morale, déclaration d’appartenance à un réseau, liste des établissements, liste des salariés.
3

Sous réserve que le CAC PP délègue les droits à la société.

Pour chaque utilisateur et chaque module fonctionnel, précisez le niveau de droit d’accès à accorder :
• Aucun : l’utilisateur n’accède pas aux déclarations correspondantes.
• Lecture : l’utilisateur peut voir les déclarations mais ne peut pas les modifier.
• Écriture : l’utilisateur peut saisir / modifier les déclarations.
Les droits ne peuvent être attribués qu’à un utilisateur possédant un compte d’accès personnel au portail
de la CNCC. Afin de l’identifier avec certitude, l’adresse mail de connexion doit être précisée.
Formulaire à retourner complété à :
CNCC – département informatique
16 avenue de Messine
75008 PARIS

Fait à : ..........................................................................................
Le : ...............................................................................................

Ou aide.portail@cncc.fr

Signature : ...................................................................................

* Les champs marqués d’un astérisque
sont obligatoires. Tout formulaire
incomplet ne sera pas traité.

Cachet du cabinet :

Les informations personnelles recueillies par la CNCC font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion des droits d'accès à
l'application AGLAE. Elles sont réservées à l'usage exclusif des services internes de la CNCC. Elles ne sont pas communiquées à des tiers.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Correspondant informatique et libertés de la CNCC à l'adresse
suivante : 16 Avenue de Messine – 75008 PARIS ; cncc.cil@cncc.fr.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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