Conditions d'adhésion des salariés du groupe Thales au programme L’ARRONDI sur salaire
1. DESCRIPTION
L'Arrondi sur salaire est un service en ligne mis à
disposition des salariés (ci-après les «Salariés») de
certaines sociétés françaises du groupe Thales (ci-après
alternativement la ou les «Entreprise(s)» et/ou le ou les «
Employeur(s) ») permettant aux Salariés de faire des dons
à une association (ci-après l' « Association») choisie parmi
une liste de projets associatifs sélectionnés par la
Fondation d’Entreprise Thales (la « Fondation »). Ce
service consiste pour un Salarié à arrondir son salaire net
mensuel à l'euro inférieur et à donner mandat à son
Employeur - l'Entreprise - de prélever la différence sur son
salaire mensuel net afin de la verser à l’Association
bénéficiaire par l’intermédiaire du Fonds (tel que défini
ci-après). L’Employeur prend en charge le prélèvement du
don et verse (directement ou indirectement par
l’intermédiaire de Thales (maison-mère)), l’intégralité des
dons des salariés des Entreprises au « Réflexe solidaire »,
fonds de dotation soumis à la loi du 4 août 2008 et au
décret n°2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de
dotation, dit « de redistribution » (ci-après le « Fonds »),
ayant pour vocation principale de collecter des fonds afin
de les reverser intégralement, directement et
périodiquement aux Associations bénéficiaires. Le don «
arrondi » maximum est de 0,99 euro par mois dans le cas
d'un arrondi à l'euro inférieur et le don minimum de 0,01
euro par mois. Le Salarié peut également compléter son
don d'un montant fixe qu'il aura librement déterminé lors de
son Inscription dans la limite du montant maximal
déterminé par Thales (maison-mère). Le service est
réservé à tout Salarié personne physique, majeur et
capable. L'adhésion au service l'Arrondi sur salaire est
subordonnée à l'acceptation des conditions d’adhésion
ci-dessous énoncées (ci-après les « Conditions d’adhésion
»).
2. MODALITES D'INSCRIPTION
Le Salarié, parce qu’il fait partie des effectifs salariés de
l’Entreprise, reçoit dans sa messagerie professionnelle un
courrier électronique l’invitant à s’inscrire sur le site internet
https://thales.microdon.org au service L’Arrondi sur salaire
(ci-après le « Site Internet »). Après avoir choisi un projet
associatif parmi ceux sélectionnés par la Fondation
(ci-après, le « Projet »), le Salarié valide son acceptation
des présentes Conditions d’adhésion et s’abonne à
L’Arrondi sur salaire. Le Salarié reçoit alors un accusé de
réception de son abonnement sous la forme d'un courrier
électronique avec un lien unique sécurisé lui permettant de
valider la création de son compte. Le matricule TGI du
Salarié et le mot de passe eDIR, constituent ses
identifiants de connexion au service l’Arrondi sur salaire.
L'adhésion au service l'Arrondi sur salaire ne modifie pas
les obligations découlant des dispositions légales,
réglementaires et/ou conventionnelles relatives au contrat
de travail du Salarié.
Le Salarié s’engage à utiliser la plateforme d’accès au
service « L’Arrondi sur Salaire » conformément aux
présentes Conditions d’adhésion.
3. FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Le Salarié détermine en ligne le montant du don à prélever
et l'Association bénéficiaire du don parmi les Projets
associatifs choisis par la Fondation. Le Salarié donne
ensuite mandat à son Entreprise aux fins de prélever le
montant du don sur son salaire mensuel net et de le verser
(directement ou indirectement par l’intermédiaire de Thales
(maison-mère)) au Fonds, qui le reversera à son tour
intégralement à l’Association bénéficiaire. Le Salarié est
entièrement libre du montant et de l'affectation de son don,
dans les conditions et limites stipulées dans les présentes
Conditions d’adhésion.
3.1 Montant du don Le Salarié fixe le montant du don qu'il
souhaite effectuer à savoir : au minimum les centimes de
son salaire mensuel net arrondi à l'euro inférieur (0,01
centime minimum et 0.99 euro maximum) et, de façon
optionnelle, un autre montant fixe que le Salarié détermine
librement dans la limite d’un montant déterminé par Thales
(maison-mère).
L'Association bénéficiaire reçoit le montant cumulé des
dons collectés par l’Entreprise, centralisés et reversés au
Fonds, à charge du Fonds de reverser aux Associations
bénéficiaires l’intégralité des dons collectés auprès des
salariés, de façon trimestrielle ou à défaut à une fréquence
convenue entre les parties.
3.2 L'affectation du don : le Projet soutenu par l'Association
bénéficiaire du don Le Salarié désigne comme destinataire
de ses dons l'Association bénéficiaire parmi une liste
d'Associations sélectionnées par la Fondation et
proposées sur le Site Internet et choisit le Projet qu’il
souhaite soutenir.
L'Association s’engage à affecter le don récolté au Projet
sélectionné sur le Site lnternet.
Le Salarié pourra à tout moment modifier son abonnement
ou y mettre fin dans les conditions prévues à l’article 8
ci-après.
Dans le cas où une Association bénéficiaire figurant sur la
liste précitée vient à être retirée de cette liste, MICRODON
s’engage à annuler (sans préavis) la ligne de prélèvement
correspondante.

Le Salarié sera informé du retrait et pourra modifier le
choix d’affectation de son don ou mettre fin à son
abonnement dans les conditions prévues à l’article 8
ci-après.
3.3 Autorisation de prélèvement et reversement de la
collecte Après avoir déterminé les caractéristiques
ci-dessus énoncées, et en confirmant son abonnement, le
Salarié autorise, aux termes d’un mandat de prélèvement,
son Employeur à prélever le montant déterminé du don sur
le montant de son salaire net mensuel et à le verser
(directement ou indirectement par l’intermédiaire de Thales
(maison-mère)) au Fonds, à charge du Fonds de le
reverser à l'Association pour le financement du projet
désigné par le Salarié. Le Salarié recevra un accusé de
réception de son abonnement sous la forme d'un courrier
électronique conformément aux dispositions légales
relatives aux procédures d’inscription en ligne. Les
données légales relatives à l'ensemble des dons collectés
par l'Entreprise grâce au service l'Arrondi sur salaire seront
intégralement communiquées au Fonds.
4. MODIFICATIONS A L'INITIATIVE DU SALARIE
Le Salarié peut à tout moment modifier le montant et/ou le
Projet auquel son don est affecté.
4.1 Modalités des modifications à l’initiative du salarié Le
Salarié doit procéder à cette modification sur le Site
Internet dans la rubrique « Mon Compte ». Le Salarié
recevra un courrier électronique confirmant la modification.
4.2 Effet : La modification du montant du don et/ou du
Projet auquel son don est affecté prendra effet dans les
trente (30) jours qui suivent la date de la modification.
5. TARIFICATION
Le service l'Arrondi sur salaire ne fait l'objet d'aucune
tarification auprès du Salarié, l'intégralité du don étant
reversée au Projet choisi par le Salarié. Les frais de
collecte sont intégralement pris en charge par la Fondation
d’Entreprise Thales.
6. RECU FISCAL
6.1 Conditions :
La société MICRODON s’engage à vérifier que les
associations porteuses des Projets présentés sur le Site
internet sont d’intérêt général et/ou d’utilité publique, ont
un objet à caractère philanthropique et ouvrent au
Salarié l’opportunité de bénéficier des réductions d’impôt
prévues à l’article 200 du CGI.
Chaque Salarié répondant aux conditions de la
législation en vigueur est susceptible de déduire de son
impôt tout ou partie du montant de ses dons selon les
conditions et dans les limites imposées par la législation
fiscale française en vigueur. Il appartient toutefois à
chaque Salarié, au vu de son lieu de résidence et de sa
situation fiscale particulière, de vérifier sa capacité et
son éligibilité à bénéficier de telles déductions.
Pour l'établissement du reçu fiscal le Salarié autorise
expressément le Fonds à utiliser les informations
transmises par l’Entreprise à la société MICRODON, soit
les noms, prénoms, le matricule (TGI), ainsi que le cas
échéant l’ adresse du domicile personnel du Salarié qui
a confirmé son adhésion aux présentes Conditions
d’adhésion, la date de son adhésion à l’Arrondi sur
salaire, ainsi que la somme cumulée des dons effectués
en faveur du Projet de l'Association bénéficiaire.
Les reçus fiscaux établis par le Fonds relatifs aux dons
reversés aux Associations bénéficiaires sont
communiqués aux donateurs au format pdf sur leur
Espace Personnel, dans la rubrique « Mes Documents
», au moins une (1) fois par an et au plus tard le 31 mars
de l’année N+1 pour l’établissement de la déclaration
d’impôt de l’année N.
6.2 Modalités : En confirmant son adhésion aux
présentes Conditions d’adhésion, le Salarié autorise son
Employeur à fournir au Fonds les informations
nécessaires à l'établissement de son reçu fiscal.
Le Salarié donne ainsi expressément son consentement
à la transmission par son Entreprise des données
personnelles qui le concernent à MICRODON et au
Fonds à des fins d'établissement des reçus fiscaux
relatifs aux dons effectués au profit des Associations.
Dans l’hypothèse où le Salarié quitte l'entreprise (quel
que soit le motif), il est automatiquement désabonné du
service l'Arrondi sur salaire, celui-ci ne recevant plus de
bulletin de paie. Son reçu fiscal lui sera envoyé par le
Fonds sur simple demande écrite à l’adresse suivante
Fonds de dotation LE REFLEXE SOLIDAIRE chez
MICRODON, 170 rue Raymond Losserand, 75014 Paris.
7. EFFET ET DUREE
Au titre des présentes, le Salarié adhère au service
l'Arrondi sur salaire pour une durée indéterminée à
compter de son acceptation des présentes Conditions
d’adhésion.
8. MODALITES DE RESILIATION DE L’ABONNEMENT

8.1 A l'initiative du salarié : Le Salarié a la possibilité de
résilier à tout moment et de plein droit, son abonnement au
service l'Arrondi sur salaire.
8.1.1 Modalités : La résiliation s'effectue par simple
notification sur le Site Internet à la rubrique « Mes
informations ».
8.1.2 Effet : La résiliation prendra effet dans les trente (30)
jours qui suivent la date de la notification par le Salarié de
sa décision de résilier son abonnement
8.2 Résiliation à l'initiative de l'Entreprise :
L'Entreprise peut procéder à la résiliation de l’Adhésion du
Salarié à tout moment. L’Adhésion sera résiliée de plein
droit : (i) en cas de décès du Salarié ; ou
(ii) dans l'hypothèse où le Salarié a quitté l'Entreprise ; ou
(iii) en cas de suppression dans la liste proposée sur le
Site Internet d’un Projet choisi par le Salarié lors de son
inscription, sans que celui-ci ait reporté son choix sur un
autre projet dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de
la réception du mail l’informant de la suppression ; ou
(iv) en cas de changement de Prestataire de Paye si
celui-ci ne dispose pas d'outils permettant la mise en place
du service l'Arrondi sur salaire ou équivalent ; ou
(v) en cas d'arrêt du service Arrondi sur Salaire par
l'Entreprise, ou de liquidation ou de cessation d'activité de
l’Entreprise ou de MICRODON ou de dissolution du Fonds
;
(vi) dans le cas où l’Entreprise cesse d’être une filiale de
Thales (maison-mère) ;
(vii) dans tout autre cas particulier de traitement de paie
que l'Entreprise ou Thales (maison-mère) jugera
nécessaire.
8.2.1 Modalités : L'Entreprise devra notifier sa décision au
Salarié par courrier électronique ou par tout autre moyen,
préalablement à la mise en œuvre de la résiliation quand
celle-ci n’intervient pas de plein droit.
8.2.2 Effet : La résiliation prendra effet dans les trente (30)
jours qui suivent la date de notification de la résiliation.
9. DONNEES PERSONNELLES
Le Salarié est informé que ses données personnelles
recueillies dans le cadre de l’exécution du contrat l’Arrondi
sur salaire sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement
automatisé et d’être transmises, en tant que de besoin, à
MICRODON, et au Fonds, ainsi qu’à son Employeur, au
Prestataire de Paie, à la Fondation et à Thales
(maison-mère). Cette transmission ne sera effectuée
qu’aux seules fins de la parfaite exécution du contrat
l’Arrondi sur salaire.
Les données personnelles recueillies et traitées par
MICRODON et le FONDS pour le compte de THALES sont
: nom, prénoms, matricule (TGI), code identifiant de son
employeur, adresse électronique professionnelle,
l’identifiant de l’abonnement, le choix du type de don
(arrondi uniquement ou arrondi et don complémentaire), le
montant du don lié à l’arrondi et le cas échéant, le montant
du don complémentaire (si le Salarié a choisi cette option),
l’Association bénéficiaire. Ces données ne sont
conservées que pour la durée de l’exécution du contrat
l’Arrondi sur salaire et au plus tard un an après la fin du
contrat l’Arrondi sur salaire pour des raisons techniques.
Le Salarié est informé qu’il bénéficie d’un droit d’accès, de
rectification, de modification, d’opposition et de
suppression des données personnelles qui le concernent,
sur simple demande écrite à l’adresse suivante: THALES,
Direction des Ressources Humaines, Tour Carpe Diem,
31, place des Corolles, 92098, PARIS LA DEFENSE
CEDEX.
10. DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les présentes Conditions d’adhésion des Salariés au
programme l’Arrondi sur salaire font partie intégrante du
Contrat de Prestation de Services l’Arrondi sur Salaire
conclu entre Thales (maison-mère), la Fondation
d’Entreprise Thales, MICRODON et le Fonds en date du
22 avril 2016.
11. MODIFICATION DES CONDITIONS D'ADHESION
En cas de modification des présentes Conditions
d’adhésion au programme l’Arrondi sur salaire, les
nouvelles Conditions d’adhésion seront portées à la
connaissance des Salariés par une notification sur leur
Espace Personnel sur le Site internet ou par email trente
(30) jours avant leur entrée en vigueur. Aucune
modification ne pourra porter sur l’Article 5 des présentes
Conditions d’adhésion relatif à l’absence de tarification des
services l’Arrondi sur salaire. Le Salarié conserve, à tout
moment, la possibilité de se résilier son abonnement au
Service l’Arrondi sur salaire selon les modalités de l’Article
8 des présentes Conditions d’adhésion.
12. LOI APPLICABLE
Les présentes Conditions d’adhésion sont soumises au
droit français. Tout litige ne trouvant pas de solution
amiable devra être porté devant les juridictions françaises
compétentes.
Conditions d’adhésion en vigueur au 22/04/2016.

