NOTE D'INFORMATION PRÉVUE EN VERTU DE L'ART.13 DU DÉCRET DE LOI
n°196/2003
(«Code relatif à la protection des données personnelles»)
En vertu de l'art.13 du Décret de loi n°196 du 30 juin de 2003 - Code en matière de protection des
données personnelles - Reply S.p.A., en tant que responsable du traitement, est tenu de fournir des
informations concernant le traitement des données que vous lui avez délivrées.
Finalités du traitement des données
Toutes les données personnelles sont traitées conformément aux dispositions du décret de loi
n°196/03, ainsi que des obligations de confidentialité qui ont toujours guidé les activités de la société.
Les données personnelles que vous avez fournies sont traitées à des fins pratiques et liées à
l'examen de votre candidature (par exemple, l'évaluation de l'état civil, des qualifications, de la
connaissance des langues étrangères, des expériences professionnelles antérieures, ...).
L'enregistrement de ces données est donc nécessaire pour répondre à votre demande spécifique
d'examen de votre candidature.
Lors de l'enregistrement des informations précontractuelles, il peut arriver que la société traite des
données que la loi définit comme «sensibles», c'est à dire, «permettant de révéler l'origine raciale
ou ethnique, les convictions religieuses, philosophiques ou autres croyances, les opinions politiques,
l'appartenance à des partis, syndicats, associations ou organisations à caractère religieux,
philosophique, politique ou syndical, ainsi que des données personnelles révélant l'état de santé et
la vie sexuelle...».
Nous vous demandons donc d'indiquer explicitement si vous consentez ou non au traitement de ces
données en bas de votre Curriculum Vitae. L'éventuel refus de fournir votre consentement entraînera
l'impossibilité objective pour la société d'examiner votre demande.
À partir du moment où les données ne sembleront plus être nécessaires aux fins prévues, elles
seront supprimées des archives de la société.
Modalités de traitement des données
Le traitement de vos données personnelles est effectué au moyen d'outils informatiques,
télématiques et manuels, selon certaines procédures strictement liées aux finalités prévues, et en
tous les cas de façon à garantir la sécurité des données et en conformité avec les dispositions de
l'art.13 du décret de loi n°196/03.
Catégories de personnes pouvant prendre connaissance des données.
Pour le déroulement, en notre nom, de certaines activités liées au traitement de vos données
personnelles, la société effectue des communications, à des sociétés appartenant au Groupe Reply
ainsi qu'à des sociétés ou des entités externes dignes de confiance. Ces entreprises sont nos
collaborateurs directs et agissent en tant que «responsable du traitement des données», ou
fonctionnent en toute indépendance comme «responsables du traitement» distincts.
Droit d'accès aux données personnelles.
Nous vous rappelons que les personnes auxquelles se réfèrent les données personnelles ont le
droit, à tout moment, d'obtenir la confirmation de l'existence ou pas de ces données, de connaître
leur contenu et leur origine, de vérifier leur exactitude ou de demander leur intégration, leur mise à
jour, ou leur rectification conformément à l'art. 7 du Code de protection de la confidentialité.
L'intéressé a le droit de demander leur suppression, leur transformation sous forme anonyme, ainsi
que de s'opposer dans tous les cas, pour des raisons légitimes, à leur traitement.
Toutes les demandes doivent être envoyées à l'adresse électronique: privacy@reply.it ou envoyées
à Reply S.p.A. - Corso Francia n°110 - 10143 Turin.

