INFORMATIVE PRIVACY
Conformément à ce qu’édicte l’art. 13 du Décret Législatif n° 196/2003 (code en matière de protection des données à
caractère personnel), notre société ARBLU SRL, via Fossaluzza n° 5, Fontanafredda, en qualité de titulaire du
traitement des données, informe que le traitement des données à caractère personnel, y compris l’adresse de courrier
électronique, le numéro de fax, fournis en remplissant les formulaires présents dans le site Internet, sera effectué aux
fins et aux conditions prévues ci-après.
Le soussigné s’occupe de traitement de données relatives aux personnes qui s’adressent à ladite société pour la
recherche d’un emploi, en remplissant la section contacts du site Internet.
Nous informons par conséquent que les données collectées vous concernant seront acquises et traitées sur support
papier et/ou magnétique, électronique, télématique uniquement afin d’évaluer l’éventuel l’intérêt à la future
constitution d’un rapport contractuel dont le contenu sera déterminé dans un second temps ; les données seront
traitées sur une période maximum d’un an, puis seront effacées, sauf dispositions différentes de l’intéressé.
L’apport de ces données est de ce fait facultatif et le refus de les fournir empêchera le soussigné de saisir les données
dans ses archives et d’instaurer d’éventuels rapports.
Les données acquises seront exclusivement traitées pour l’activité de recherche du personnel effectuée pour ses
propres exigences entrepreneuriales.
Vous pouvez exercer vos droits comme le prévoit l’art. 7 du décret législatif n° 196/2003 dont une copie vous est
remise pour information.
Le titulaire du traitement est Arblu Srl. Le responsable du traitement de vos données à caractère personnel est le
responsable du personnel.
Exercice des droits au sens de l’art. 7 du D.L. n° 196/2003

À tout moment, vous pourrez exercer les droits prévus par l’art. 7 du D.L. n° 196/2003 (dont nous annexons le texte ciaprès), notamment demander gratuitement la rectification des données ou leur effacement des archives
électroniques en le communiquant à ARBLU SRL, via Fossaluzza n° 5, Fontanafredda, ou en envoyant un courriel à
l’adresse suivante : info@arblu.it.
Art. 7 Décret législatif n° 196/2003 – droits d’accès aux données à caractère personnel et autres droits.
1. L’intéressé a le droit d’obtenir la confirmation de l’existence ou non de données à caractère personnel le
concernant, même si elles ne sont pas encore enregistrées, et la communication sous forme intelligible.
2. L’intéressé a le droit d’obtenir l’indication :
a) de l’origine des données personnelles ;
b) des finalités et des modalités de traitement ;
c) de la logique appliquée en cas de traitement effectué à l’aide d’instruments électroniques ;
d) des renseignements sur le titulaire, les responsables et les représentants désignés au sens de l’art. 5, alinéa 2 ;
e) des sujets ou des catégories de sujets auxquels les données à caractère personnel peuvent être communiquées ou
qui peuvent être mises à connaissance, en qualité de représentant désigné dans le territoire de l’État, de responsables
ou préposés.
3. L’intéressé a le droit d’obtenir :
a) la mise à jour, la rectification ou l’éventuelle intégration des données ;
b) l’effacement, la transformation sous forme anonyme ou le blocage des données traitées en violation de la loi, y
compris celles dont le maintien n’est pas nécessaire aux objectifs pour lesquels les données ont été collectées ou
traitées dans un second temps ;
c) l’attestation que les opérations au sens des lettres a) et b) ont été mises à la connaissance, également pour ce qui
est de leur contenu, de ceux auxquels les données ont été communiquées ou diffusées, sauf dans le cas où cela est
impossible ou comporte un emploi de moyens manifestement disproportionnés par rapport aux droit protégé.
4. L’intéressé a le droit de s’opposer, en tout ou partie :
a) pour des raisons légitimes, au traitement des données à caractère personnel qui le concernent, bien que
pertinentes à l’objectif de la collecte ;
b) au traitement de données à caractère personnel qui le concernent aux fins d’envoi de matériel publicitaire ou de
vente directe ou de la réalisation de recherches de marché ou de communications commerciales.
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