INFORMATIVE POUR LE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
TRANSMIS SPONTANÉMENT PARMI L'ENVOI DE CURRICULUM VITAE
LE TITULAIRE DU TRAITEMENT:
Royal Hotel S.r.l.
Via Roma, 87-11013 Courmayeur (AO)
FINALITE’ DU TRAITEMENT DES DONNÉES SPONTANÉMENT FOURNIES PAR L'INTÉRESSÉ
L'attribution des données est volontaire: le Titulaire recueille les données spontanément envoyés par
l'intéressé a8in de rechercher et évaluer les candidatures parvenues à la société, a8in du recrutement
du personnel. Le Titulaire est légitimé à contacter l'intéressé pour les 8inalités prévues et pour engager
des entretiens de recrutement, évaluatifs et dans les phases précédentes le recrutement.
CATÉGORIES DES DONNÉES TRAITÉES ET MODALITÉ DE RÉCOLTE
Les données impliquées sont identi8icateurs (c’est à dire données nécessaires à identi8ier l’intéressé)
et les donne particulières (données relatives à la santé et/ou inhérents au domaine judiciaire) si
spontanément écrits par l'intéressé dans le form e/o dans la copie du Curriculum vitae. Les données
sont fournies spontanément par l'intéressé à l'occasion de l'envoi du Curriculum vitae parmi la
compilation du form présent à la section "Travaille avec nous" du site web, parmi missive et/ou mail
et/ou lettre recommandée à la main. Le traitement des données est con8ié au Titulaire du Traitement,
ainsi qu'aux employés du traitement opportunément autorisé par le Titulaire du Traitement.
TEMPS DE CONSERVATION DE LA DONNÉE
Les données sont conservées par le Titulaire exclusivement pour le temps nécessaire à accomplir les
obligations contractuelles. Si le rapport contractuel se terminera dans les 12 mois suivants, les
données seront effacées des archives.
MODALITÉ DU TRAITEMENT (Art. 4 co. 2 GDPR)
Les données transmises et fournis par l'intéressé à travers les modalités décrites au paragraphe
"Catégories des données traitées et modalité de récolte" seront soumises au traitement en papier et
sous forme électronique. Pour "traitement" on entend:
récolte, enregistrement, organisation,
conservation, consultation, élaboration, modi8ication, sélection, extraction, comparaison,
interconnexion, bloc, communication, effacement et destruction des données.
COMMUNICATION A’ AUTRES
Les données fournis parmi l'envoi du Curriculum vitae ne seront pas communiqués e/o transmis à
autres.
DROITS DE L’INTERESSE’ (Art. 7 D.Lgs. 196/2003, Art. 15 GDPR et ss.)
Au-delà des droits prévus par l’Art. 7 du Code Privacy et par l’Art. 15 GDPR, l'intéressé peut faire valoir
ses droits prévus par les Artt. 16-21 du GDPR, où applicables, c'est-à-dire: droit de recti8ication,
limitation, opposition, oubli, portabilité des données, ainsi que réclamation aux Autorités compétentes.
CONTACTS
Pour toute éventualité, demande de renseignements concernant les données conférées par l'intéressé
et les traitements auquel ils sont soumis, ou pour faire valoir les droits prévus par le GDPR, n'hésitez
pas à nous contacter:
Missive: Spett.le Hotel Royal e Golf S.r.l., Via Roma, 87-11013 Courmayeur (AO)
Mail:info@hotelroyalegolf.com
Fax: +39 0165/842093

