FORMULAIRE ALERTE ETHIQUE
Pays dans lequel vous vous trouvez au moment de la déclaration ? :

Quelle est votre entité juridique de rattachement ?

Pays dans lequel vous travaillez habituellement ? (lieu du contrat de travail) :

Pays dans lequel l’incident est intervenu ? :

Quelle est l'entité juridique concernée par le signalement ? (ou les entités concernées)

Date de survenance du (ou des) incident(s) et durée ?

Quel est votre statut (salarié permanent ? Salarié temporaire ? apprenti ? stagiaire ?
collaborateur occasionnel ?

Désirez-vous rester anonyme ?
OUI

NON

NB : Dans l’affirmative, vous ne devez fournir aucune information relative à votre identité (cidessous). Des coordonnées de contact (adresse email dédié à cette alerte) sont cependant
recommandées afin que nous puissions revenir vers vous en cas de besoin et pour vous informer
de l’évolution du traitement de l’alerte.
NOM

PRENOM

Année de naissance

Nationalité

Email

Téléphone (+ indicatif pays si hors France)

Adresse

Ville

Pays

Si vous fournissez des informations complémentaires relatives à un dossier précédemment
ouvert, veuillez en indiquer la référence (ou la date de votre précédente déclaration)

Les faits se rapportent à l’une des catégories suivantes : (menu déroulant à ouvrir)

Autres (préciser) :
Veuillez exposer vos préoccupations ci-dessous. Si vous restez anonyme et ne nous
communiquez pas de coordonnées de contact, nous ne pourrons pas vous contacter pour
demander plus d’informations. Pour cette raison, nous vous demandons de donner le plus de
renseignements détaillés possible sur l’infraction alléguée : quand et où les faits se sont-ils
produits ? Qui est/sont la/les personne(s) impliquée(s) ? Quelles sont possiblement les
victimes ? Quelles sont potentiellement les conséquences (financières ou autres).
Selon l’état de vos connaissances, les faits se poursuivent-ils actuellement ?
Si les faits impliquent des tiers, personnes physiques ou personnes morales, pouvez-vous svp
le préciser ?

D’autres personnes sont-elles au courant des faits rapportés ?
OUI

NON

Si oui, pouvez-vous nous indiquer le nom et les coordonnées de cette (ces) personne(s) ?

MERCI D'ADRESSER VOTRE ALERTE A :
BOURBON@ALERTETHIC.COM

