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NOTE D’INFORMATION CURRICULUM  

ex art.13 Règlement UE 2016/679 

Données collectées auprès de la personne concernée 

  

La présente note d’information est établie en application des art.13 du règlement européen sur la 

protection des données à caractère personnel UE 2016/679 et vise à fournir les informations suivantes 

nécessaires pour assurer un traitement équitable et transparent. 

 

Le responsable du traitement des données est LUIGI AMICO, dont le siège social, numéro de TVA, 

00271660102, Téléphone +39 010 2470067. 

 

Nature des données recueillies 

Les données personnelles collectées sont essentiellement liées à : 

− des données d’identification (par ex. nom, prénom, ville et état de résidence, téléphone, adresse 

électronique)  

− détails du curriculum (p. ex. expérience de travail, diplômes, cours, etc.) 

− catégories particulières de données (origine raciale ou ethnique, opinions politiques, croyances 

religieuses ou philosophiques, appartenance syndicale, données sur la santé, etc.) 

 

Finalité du traitement et base juridique 

Le traitement des données personnelles fournies ne vise qu’à : 

1. gérer les procédures de sélection du personnel. 

 

Destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel 

Vos données personnelles peuvent être communiquées, uniquement aux fins indiquées ci-dessus, aux 

catégories de destinataires suivantes : 

• Cabinet de conseil en informatique, cabinet de conseil en droit du travail. 

• Autorités publiques en conformité avec les exigences réglementaires 

 

Durée de conservation des données 

Les données que vous fournissez concernant l’objectif visé au point 1 seront conservées pendant le temps 

nécessaire à la gestion de votre demande et, en tout état de cause, pendant une période n’excédant pas 

un an, après quoi elles seront effacées et détruites de nos archives. 

 

Retrait du consentement au traitement 

Vous avez le droit de révoquer votre consentement au traitement de vos données personnelles à tout 

moment, en envoyant une demande par e-mail à l’adresse suivante : privacy@amicoshipyard.com . 

Dans ce cas, nous pourrions êtres amenés à vérifier votre identité et à vous poser à certaines questions.   

Dans tous les cas, le retrait de votre consentement ne portera pas atteinte à la légalité des traitements 

effectués avant le retrait. 
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Droit de réclamation 

Si vous estimez que vos droits ont été violés de quelque manière que ce soit, vous pouvez déposer une 

plainte auprès du Garant au moyen des formulaires publiés sur le site Internet www.garanteprivacy.it . 

 

Obligation ou non de fournir des données et conséquences de l’omission de le faire 

La fourniture de vos données est obligatoire aux fins visées au paragraphe 1 ; tout refus de fournir de 

telles données rendra impossible la prise en charge de votre demande. 

 

 

Date,        Signature de la/les personne(s) concernée(s) en ayant pris connaissance 

 

       ________________________________ 
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