
Note d'information conformément à l'art. 13 de l'arrêté législatif n° 196/2003 

Finalités et modalités de traitement 

Les données préalablement recueillies par Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. ainsi que celles lui étant 

communiquées à l'avenir sont traitées à la seule fin : 

• de mener à bien la procédure de sélection pour des postes à pourvoir au sein de l'entreprise ou du 

Groupe Pizzarotti, 

• de respecter les obligations légales. 

Ces coordonnées sont traitées en partie sur support papier et en partie à l'aide d'outils informatiques dans 

le respect des mesures de sécurité prévues par l'arrêté législatif n° 196/2003 et leur traitement est régi par 

les principes de correction, de licité et de transparence afin de garantir la confidentialité et la protection 

des droits de l'intéressé(e). 

Titulaire et préposés au traitement 

Le titulaire du traitement des données est Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., le responsable du traitement est le 

responsable des Systèmes d'information et le préposé au traitement est le Département des ressources 

humaines d'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. Les données peuvent être communiquées aux ressources 

humaines des sociétés du Groupe Pizzarotti. 

Pour tout complément d'information sur le titulaire du traitement des données, pour modifier ces 

dernières ou pour exercer ses droits, l'intéressé(e) peut contacter le responsable du traitement des 

données d'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. 

Droits de l'intéressé(e) 

Concernant le traitement des données personnelles, selon l'art. 7 : 

1. L'intéressé a le droit d'obtenir la confirmation de l'existence ou non de données personnelles le 

concernant, même si elles n'ont pas encore été enregistrées, et d'en recevoir la communication sous forme 

intelligible. 

2. L'intéressé(e) a le droit d'obtenir l'indication : 

a) de l'origine de ses données personnelles ; 

b) de leurs finalités et modalités de traitement ; 

c) de la logique appliquée en cas de traitement informatisé ; 

d) des coordonnées permettant d'identifier le titulaire, les responsables et le représentant désignés en 

vertu de l'art. 5, alinéa 2 ; 

e) des partenaires ou catégories de partenaires à qui ses données personnelles peuvent être 

communiquées ou qui peuvent en avoir connaissance en qualité de représentant désigné sur le territoire 

italien, de responsables ou de préposés. 

3. L'intéressé(e) a le droit d'obtenir : 



a) la mise à jour, la rectification ou, s'il/elle y a intérêt, le complément de ses données ; 

b) l'effacement, la transformation sous forme anonyme ou l'opposition aux données traitées de manière 

non conforme à la législation, y compris celles dont la conservation n'est pas nécessaire en fonction des 

objectifs dans lesquels elles ont été recueillies ou traitées par la suite ; 

c) l'attestation que les opérations visées aux lettres a) et b) ont été portées à la connaissance, avec leur 

contenu, aux personnes à qui les données ont été communiquées ou diffusées, sauf si cela est impossible 

ou entraîne un déploiement de moyens manifestement disproportionné par rapport au droit protégé. 

4. L'intéressé(e) a le droit de s'opposer, en tout ou en partie : 

a) pour des raisons légitimes au traitement de données personnelles le/la concernant, à condition qu'elles 

soient pertinentes à l'objectif de leur recueil ; 

b) au traitement de données personnelles le concernant à des fins d'envoi de matériel publicitaire, de vente 

directe, de communication commerciale ou pour réaliser des études de marché. 

Le responsable du traitement des données 


