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Ce bulletin hebdomadaire ne contient pas les positions du CNAFAL mais des points d'actualité(s)
avec des textes pouvant vous être utiles... et il s'agit donc là d'informations brutes non
commentées.

RENTREE SCOLAIRE 2020
Données personnelles :
Cette année, la rentrée scolaire se fait dans un contexte particulier. Afin de finaliser les
inscriptions, un certain nombre d’information vous seront demandés. Toutefois sachez que
seules celles nécessaires à la prise en charge des enfants peuvent être recueillies.
➢Collectes de données des établissements scolaires et périscolaires
Assurances :

CNAFAL
19 rue Robert
Schumann
94270
Le Kremlin Bicêtre

Grace à cette foire aux questions de la Fédération Française d’assurance, vous saurez tout
concernant l’assurance des trajets école-maison des enfants.
➢Questions - réponses

09 71 16 59 05

cnafal@cnafal.net

CONSOMMATION ET VIE COURANTE
Logement :
Pour les baux signés après août 2015, le propriétaire d’un logement
meublé a certaines obligations. Il doit notamment fournir un logement
décent, comportant un certain nombre d’équipement en bon état ainsi
qu’un ameublement minimum dont la liste a été fixée par décret.
➢Location d'un meublé : quelles sont les obligations du propriétaire ?
Situation financière des ménages :
La Banque de France a publié un dossier portant sur l’impact
de la crise du Covid-19 sur la situation financière des
ménages.
➢L’impact de la crise du Covid-19 sur la situation financière
des ménages et des entreprises
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Protection des données personnelles :
Suite à de nombreuses plaintes enregistrées en 2019
concernant la protection des données personnelles, la CNIL
demande à un certain nombre d’organisme de se mettre en
conformité avec la réglementation en vigueur.
➢Collecte excessive des données personnelles : les mises en garde de la CNIL
Transport aérien :
La Cour de Justice de l'Union européenne a examiné une
affaire sur l'indemnisation liée au retard et à l’annulation de
vols. Selon la Cour de justice, le passager a le droit de
solliciter le paiement de l'indemnisation dans la monnaie
nationale de son lieu de résidence.
➢Arrêt du 3 septembre 2020 C356/19
Juridictions administratives :
Le Conseil d'Etat retrace la nouvelle carte des juridictions administratives en application du
décret n°2020-516 du 5 mai 2020.Les modifications au sujet du ressort des Cours
administratives d'appels, applicables depuis le 1er septembre 2020 sont indiquées.
➢Explications
Assurance-vie :
La Fédération Française d'assurance note
une collecte nette de l'assurance vie en
juillet 2020. Avec la crise sanitaire, les
épargnants privilégient les placements qui
permettent à court terme.
➢Analyse

"Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se
préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant"
(Paul Coelho, romancier)
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