
































La loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration (Art.L554-1 du Code de la Sécurité Sociale). Les informations 

recueillies sur ce formulaire sont collectées par le service des Ressources Humaines de la Communauté de 

Communes « Les Sorgues du Comtat » dans le cadre de la gestion du dossier administratif de l’agent et de tout ce qui en décou le (Paie, retraite, supplément familial…). Elles sont 

conservées durant la totalité de la carrière de l’agent au sein de la CCSC. Conformément à la loi « informatique 

et libertés de 1978 modifiée et au Règlement Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant en contactant le Délégué à la Protection 

des Données : dpo@sorgues-du-comtat.com 

 

 

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 

 

CANDIDATURE AU TELETRAVAIL A DOMICILE ET AVIS HIERARCHIQUE 

 

 

Je soussigné(e), Nom : …………………… Prénom :…………………………………………………………………………………………… 

 

Domicilié(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Service : ……………………………………………………….. Poste occupé : ……………………………………………………… 

 

Demande à bénéficier de l’organisation en télétravail selon les modalités suivantes : 

 

- à compter du …………………………………… pour une durée de ............................................... 

- Jour souhaité :  

 

 

Motivations : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Activités proposées en télétravail : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

J’atteste sur l’honneur reconnaitre que cette organisation ne pourra se mettre en place qu’après 

validation hiérarchique et notification de la décision m’accordant le bénéfice du télétravail à domicile. 

 

Fait à Monteux, le ……………….. 

 

Signature de l’Agent 

 

 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi 
 Vendredi 

Annexe 1 – charte TLT 

mailto:dpo@sorgues-du-comtat.com
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conservées durant la totalité de la carrière de l’agent au sein de la CCSC. Conformément à la loi « informatique 

et libertés de 1978 modifiée et au Règlement Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant en contactant le Délégué à la Protection 

des Données : dpo@sorgues-du-comtat.com 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à l’avis du chef de service : 

 

 Avis favorable   

 Avis Défavorable  

 

Motivation : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fait à Monteux, le ………………………, Signature (nom prénom) ……………………………………………………………………. 

Cadre réservé à l’avis de la Direction Générale ou de la Direction des Ressources Humaines : 

 

 Avis favorable   

 Avis Défavorable 

 

Motivation : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fait à Monteux, le ………………………, Signature (nom prénom) ……………………………………………………………………. 

Cadre réservé à la validation de l’Autorité Territoriale : 

 

 Avis favorable   

 Avis Défavorable 

 

Motivation : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fait à Monteux, le ………………………, Signature (nom prénom) …………………………………………………………………….. 
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des Données : dpo@sorgues-du-comtat.com 

 

 

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE 
CONFORMITE DES LOCAUX ET DES INSTALLATIONS POUR L’EXERCICE DES  

MISSIONS EN TELETRAVAIL 
 

Je, soussigné(e) 

 

Nom :      Prénom : 

 

Service : 

 

ATTESTE QUE 

 

Les locaux dans lesquels j’exerce mes missions en télétravail sont conformes aux exigences de 

sécurité liées à ce mode d’organisation. Les installations de fourniture de débit internet et de téléphonie 

pour l’utilisation des outils numériques me permettant de télétravailler. 

 

 

 

Fait à Monteux, le …………………… 

 

Signature de l’Agent 
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Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 
 

 

Outil de suivi de télétravail                Janvier 2021 

 

Service : 

Responsable : 

Agent : 

 

Dates Activités « télétravaillées » Suivi d’activités 
Indicateurs ou éléments précis 
permettant d’évaluer le travail 
réalisé, associés à chaque activité 

Temps 
-durée 

Remarques 
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des Données : dpo@sorgues-du-comtat.com 

 

 

 

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 

FORMULAIRE DE PRET DE MATERIEL INFORMATIQUE 
 
Dans le cadre du télétravail, il vous sera fourni le matériel informatique nécessaire. Le matériel 
mentionné dans le présent formulaire sera à votre disposition pour une durée définie. 
 
Il est de votre responsabilité d’utiliser adéquatement le matériel en plus d’en assurer son bon état de 
marche. Vous devez aussi respecter les règles liées à la charte informatique de la Communauté de 
Communes les Sorgues du Comtat concernant l’utilisation du matériel. 
 
En cas de perte ou de bris vous devez informer, le plus rapidement possible, votre supérieur 
immédiat. 
 

  

Au recto, veuillez saisir le formulaire de retour du matériel. 

Matériels : 

Ordinateur portable : N° PC- …………… 

 

Agent demandeur : 

Nom : …………………………………………………….. Prénom : ……………………………………… 

Service : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Départ du matériel informatique : 

 Remis par (chef de service) : ……………………………………………………………………………………   

Date début de prêt : ……. /……. /….....  Date (prévue) fin de prêt : ……. /……. /……. 

 

Inventaire du matériel (Présence oui/non) : 

Ordinateur portable : 

Housse de protection : 

Souris : 

Alimentation électrique : 

 

Fait à Monteux, le ……. /……. /…..... 

 

Signature de l’Agent demandeur  Signature  du chef de service 

 

 Oui  Non 

 Oui  Non 

 Oui  Non 

 Oui  Non 
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Matériels : 

Ordinateur portable : N° PC- …………… 

 

Agent demandeur : 

Nom : …………………………………………………….. Prénom : ……………………………………… 

Service : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Retour du matériel informatique : 

Réceptionné par (chef de service) : ………………………………………………………………………… 

Date de retour du matériel : ……. /……. /…..... 

 

Inventaire du matériel (Présence oui/non) : 

Ordinateur portable : 

Housse de protection : 

Souris : 

Alimentation électrique : 

 

Fait à Monteux, le ……. /……. /…..... 

 

Signature de l’Agent demandeur  Signature  du chef de service 

 

 Oui  Non 

 Oui  Non 

 Oui  Non 

 Oui  Non 
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