NOTE D’INFORMATION EN MATIÈRE DE TRAITEMENT DES DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL ET DEMANDE DE CONSENTEMENT
Aux termes de l’article 13 du Règlement (UE) 2016/679, nous vous informons que vos données à
caractère personnel seront traitées conformément aux indications ci-après.
Titulaire du traitement et Responsable de la protection des données
Le Titulaire du traitement est la Fondazione Collegio San Carlo, dont le siège social est sis via San
Carlo 5, Modena (Italie), tél. +39 059.421221, fax +39 059.421280, e-mail
privacy2004@fondazionesancarlo.it.
Le Responsable de la protection des données pourra être contacté aux adresses suivantes : Via San
Carlo 5, Modena (Italie), tél. +39 059.421211, fax +39 059.421280, e-mail
dpo@fondazionesancarlo.it.
Finalité
Les données personnelles seront traitées pour permettre l’exécution des essais d'admission aux cours
de perfectionnement et de spécialisation de la Scuola Internazionale di Alti Studi et pour la
proclamation des lauréats.
Base juridique du traitement
Les données personnelles seront traitées après avoir reçu votre consentement. La communication de
vos données personnelles est nécessaire afin que vous puissiez participer à la procédure de sélection
pour l'admission aux cours de perfectionnement et de spécialisation de la Scuola Internazionale di
Alti Studi.
Destinataires des données personnelles
Les données personnelles peuvent être communiquées à des personnes internes ou externes de
l’organisation du Titulaire, tels que des conseillers, des professionnels et des fournisseurs de
services, que le Titulaire utilisera uniquement pour la réalisation des finalités décrites ci-dessus et
aux organismes, administrations publiques, instituts publiques compétents, ainsi qu’à d’autres
éventuelles entités pour lesquelles la règlementation dans sa version actualisée impose une
obligation de communication, même en raison de la nature juridique et des objectifs poursuivis par
la Fondation.
Période de conservation
Les données personnelles seront conservées indéfiniment pour les finalités historiques.
Les données de contact des candidats non admis seront effacées à la conclusion de la procédure de
sélection.
Les catégories particulières de données personnelles (les données relatives à l’état de santé) et les
données pour le contrôle des conditions d’admission seront conservées pour une période de 6 mois,
à compter de la conclusion de la procédure de sélection. Les données contenues dans les
classements ou dans les procès-verbaux de la Fondation seront conservées indéfiniment.
Droits de la personne concernée
Vous pourrez demander à tout moment au Titulaire du traitement l'accès aux données à caractère
personnel et la rectification ou la suppression ou la limitation du traitement des données vous
concernant ou de vous opposer à leur traitement, en sus du droit de portabilité des données. Vous
aurez également le droit de retirer le consentement à tout moment, sans préjudice de la licéité du
traitement basé sur le consentement donné avant le retrait. De plus, vous avez le droit d’introduire
une réclamation à l’Autorité de contrôle (en Italie, le Garant) pour la protection de vos données
personnelles.

EXPRESSION DU CONSENTEMENT
Le soussigné _____________________, candidat aux cours de la Scuola Internazionale di Alti
Studi de la Fondazione Collegio San Carlo, donne son consentement au traitement de ses données
à caractère personnel, y compris les catégories particulières de données personnelles, réalisé par la
Fondazione Collegio San Carlo pour les finalités et selon les modalités indiquées dans la note
d’information.
Modena,
SIGNATURE
_______________________

