INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT
DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES
Les données personnelles de l’intéressé sont utilisées
par le CIHEAM Bari, dont le siège est à Valenzano (BA),
Via Vecchia Ceglie n. 9, en personne du Directeur pro
tempore, qui en est Titulaire pour le traitement, dans
le respect des principes de protection des données
personnelles établis par la Security of the Information
and Personal Data Protection Policy du CIHEAM Bari,
adoptée le 5 juillet 2019.
LIEU ET MODALITE DU TRAITEMENT DES DONNEES
Les données acquises à la suite de la compilation du
présent questionnaire sont traitées et archivées au
siège du CIHEAM Bari, Via Ceglie, 9 Valenzano (BA).
Le traitement est effectué à l’aide d’outils
informatiques et télématiques, ainsi qu’à l’aide de
support papier. Aucun processus de décision
entièrement automatisé n’est utilisé
FINALITÉ ET BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT DES
DONNÉES
Le traitement des données personnelles est effectué
pour la procédure de sélection de n. 1 Expert(e) en
agriculture
biologique
et
des
systèmes
agroalimentaires durables effectuée dans le cadre du
Projet «Organic Ecosystem (ENI CBC MED program,
A_A.1.2_0306)» financé par l’Union Européenne et
pour les éventuelles accomplissements contractuels
successifs.
Le traitement à cette fin est nécessaire pour
l’exécution de mesures précontractuelles et
contractuelles prises à la demande de la personne
concernée, ainsi que pour toutes les obligations
réglementaires auxquelles le titulaire est soumis.
NATURE OBLIGATOIRE OU FACULTATIVE DE LA
FOURNITURE DES DONNÉES ET CONSÉQUENCES
D’UN REFUS ÉVENTUEL DE L’APPORT
La communication des données est obligatoire pour la
participation à la procédure de sélection et pour tout
ce qui est exigé par les obligations pré-contractuelles
et contractuelles; par conséquent, tout refus de les
fournir en tout ou en partie donnera lieu à
l’impossibilité de participer à celle-ci.
CATÉGORIES DE DESTINATAIRES
Sans préjudice des communications effectuées en
vertu d’obligations légales et contractuelles, les
données à caractère personnel de la personne
concernée ne sont soumises à aucune forme de
diffusion et sont traitées, exclusivement aux fins
indiquées ci-dessus, seulement par les employés
et/ou collaborateurs du Titulaire, en leur qualité de
préposés et/ou responsables internes du traitement,
et par des responsables externes autorisés au
traitement des données pour le compte du Titulaire.

Les données personnelles
pourront, en outre, être
par des organes, des
partenaires de projet,
indiquées ci-dessus.

de la personne concernée
communiquées et traitées
sociétés ou des entités
exclusivement aux fins

DURÉE DE CONSERVATION
Les données recueillies de CIHEAM Bari seront
conservées pour toute la durée des activités de
sélection
et
même
successivement
pour
l’accomplissement d’obligations de loi et pour buts
administratifs.
EXERCICE DES DROITS PAR L’INTÉRESSÉ
La personne concernée est informée que:
• il a le droit de demander au CIHEAM BARI l’accès à
ses données, la rectification, l’effacement, la
portabilité, la limitation du traitement, l’opposition
au traitement dans les cas prévus, le droit
d’introduire une réclamation;
• toute rectification ou tout effacement ou toute
limitation du traitement effectués à la demande de la
personne concernée - sauf si cela s’avère impossible
ou implique un effort disproportionné - seront
communiqués à chacun des destinataires auxquels les
données à caractère personnel ont été transmises. Le
CIHEAM BARI pourra communiquer à l’intéressé ces
destinataires si l’intéressé le demande.
L’exercice des droits n’est soumis à aucune contrainte
de forme et est gratuit.
L’intéressé pourra faire valoir tous ces droits en
écrivant à:
CIHEAM Bari
Via Ceglie n.9
70010 Valenzano (BA) – Italy
privacy@iamb.it

Pour vue

Prénom

Nom

Date

Signature

CIHEAM BARI, Via Ceglie, 9 7010 Valenzano (Ba) privacy@iamb.it

