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Note d’information sur le traitement des données à caractère personnel 

(Art. 13 du Règlement UE n°679 du 27 avril 2016 en matière de protection des données à caractère personnel, le « RGPD ») 

Conformément aux exigences imposées par le Règlement général en matière de protection des données à caractère personnel, le responsable du traitement communique 
à la personne concernée les informations suivantes portant sur le traitement des données à caractère personnel effectué. 

Responsable du traitement I.V.A.R. SPA IT00627770985 

Contacts pour exercer ses droits 
Les demandes d’exercice des droits prévus par le RGPD ou d’éventuels retraits du consentement peuvent être adressées au 
responsable du traitement au moyen des contacts suivants. 

Adresse Via IV Novembre, 181 25080 Prevalle (BS) - Italie Contacts 
0039 03068028, notifiche.gdpr@ivar.it, 
personale-ivar@pec-
center.netregister.it 

DPD dpo-privacy@ivar.it - I.V.A.R. SPA 

Catégories de personnes concernées Candidat-e-s 

 

Liste des traitements 

 

Sélection du personnel 

 
Finalités ne nécessitant pas 
de consentement 

Finalité Base juridique 

Gestion des candidat-e-s 
Règl. UE 679/2016 Art. 6 point b) : le traitement est 
nécessaire à l’exécution de mesures précontractuelles 
prises à la demande de la personne concernée. 

Gestion des embauches 
Règl. UE 679/2016 Art. 6 point b) : le traitement est 
nécessaire à l’exécution de mesures précontractuelles 
prises à la demande de la personne concernée. 

 
Typologie de données 
obligatoires 

Données à caractère personnel contenues dans le CV (curriculum vitæ). La non-communication des données à caractère 
personnel entraîne l’impossibilité de passer/participer à la phase de sélection du personnel 
 

 

 
Typologie de données 
facultatives 

Attestations de formation 

 

 Délais de conservation 

Catégorie Délai de conservation 

Coordonnées 12 mois 

Données communes 12 mois 

Données du CV 12 mois 
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Droits de la personne concernée (art. de 15 à 22 et art. 13 du RGPD) 

Droit d’accès 
La personne concernée a le droit, conformément à l’art. 15 du RGPD, de demander au responsable du traitement d’accéder 
aux données à caractère personnel le concernant. 

Droit de rectification 
La personne concernée a le droit, conformément à l’art. 16 du RGPD, de demander au responsable du traitement la rectification 
des données à caractère personnel le concernant. 

Droit à l’oubli 
La personne concernée a le droit, conformément à l’art. 17 du RGPD, de demander au responsable du traitement l’effacement 
des données à caractère personnel le concernant. 

Droit à la limitation du traitement 
La personne concernée a le droit, conformément à l’art. 18 du RGPD, de demander au responsable du traitement la limitation 
du traitement des données à caractère personnel le concernant. 

Droit d’opposition 
La personne concernée a le droit, conformément à l’art. 21 du RGPD, de s’opposer au traitement des données à caractère 
personnel le concernant. 

Comment exercer ses droits En écrivant à l’adresse e-mail notifiche.gdpr@ivar.it 

Remarques supplémentaires 
La personne concernée pourra également introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (par ex. le « Garante per 
la protezione dei dati personali » pour l’Italie ou la CNIL pour la France). 

  

 

Traitement automatisé 

Existe-t-il un traitement 
automatisé ? 

Le traitement n’est pas basé sur un processus décisionnel automatisé. 

  

 

Acceptation 

▢  Je déclare avoir lu et approuvé la présente note d’information sur la protection de la vie privée 

  
PRÉNOM ET NOM  
(EN LETTRES MAJUSCULES) 

SIGNATURE DE LA 
PERSONNE CONCERNÉE 

DATE 

     

 


