
Informations sur le traitement des données personnelles
(Art.13 Règlement de l'UE 2016/679)

Le Règlement de l'UE 2016/679, garantie la confidentialité et la dignité des personnes dans le traitement de
leur données personnelles. La présente communication a pour but de vous informer sur les finalités et les
modalités dans lesquelles vos données personnelles seront soumises afin que pouviez exprimer votre
consentement en connaissance de cause.

Finalité du traitement.
Le traitement fait partie de l'activité d'assistance organisée par le Propriétaire et repose sur votre
consentement explicite. Le traitement a pour but de nous permettre de vous fournir un service d’assistance
nécessaire qui répond à vos besoins. Pour agir efficacement il est indispensable pour nous d’avoir directement
de votre part ou de la part d’autres structures auxquelles vous avez eu à vous adresser précédemment des
informations plus complètes que possibles. Notre intention est aussi de partager les données que nous
recueillerons et les expériences que nous vous proposerons avec les autres structures d’accueil auxquelles vous
pourriez vous adresser dans le futur ou qui nous serons utiles pour compléter le service que nous comptons
vous offrir. Les données personnelles et les informations que nous vous demandons et qui pourraient être
directement fournies par vous ou quelqu’un d’autres, votre nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance,
les références d’un document, les informations sur la situation personnelle du besoin et de l’état de santé, sont
tous fonctionnelles à l’organisation et à la gestion du service d’accueil. Certaines données sur la santé, sur
l’origine ethnique rentrent dans la catégorie des << données sensibles >> qui nécessitent un consentement de
votre part pour nous permettre de les utiliser.

Modalité du traitement
Le traitement a lieu, jusqu'à une éventuelle demande de résiliation, sous réserve d'une vérification périodique
par le titulaire de l'existence des conditions de fourniture du service, à la fois sur papier et sous forme
électronique. Les opérateurs qui les utiliseront ont été spécialement formés et travaillent sous l’autorité d’un
responsable du traitement des donnés. Des mesures de sécurité idoines sont appliquées sur les instruments
électroniques utilises pour éviter les risques de destruction ou perte, un accès non autorisé ou une utilisation non
conforme des données recueillis

Domaines de communication
Les données que vous nous avez fourni ou qui ont été acquises, dans le cadre des finalités pour lesquelles
elles ont été recueillis et traitées peuvent être communiquées où transmises à d’autre sujets, organismes
publiques o privés ( associations, fondations, organismes sans but lucrative ) qui eux aussi sont impliqués dans le
service d’accueil par des activités spécifiques compatibles avec les finalités et qui sont nécessaires pour leurs
poursuites. En conformité aux dispositions législatives en vigueur, règlement ou dispositions pour la sécurité
publique nous pourrions devoir fournir les informations sur les prestations de service ou communiquer des
données personnelles aux autorités de la sécurité publique.
Nous avons l’intention de partager des informations sur nos services avec d’autres sociétés qui partagent avec
nous les activités d’écoutes, d’accueils par l’insertion des données dans un programme informatique appelé
SINCRO auquel aurons taccès seulement desopérateursqualifies, formés et agrées.
Pour que cela soit possible vous avez le droit de donner votre consentement.

Nature de l’attribution
Pour pouvoir utiliser les services de notre structure, certaines données sont obligatoires; ne pas vouloir les
fournir ou ne pas consentir à leur utilisation ne nous permettra pas de vous aider. Vous pouvez choisir de ne pas
donner d’autres données et informations. Ce sont les opérateurs qui vous signaleront durant les entretiens la
possibilité de choisir de répondre ou non.



Droits visé à l’article 15 et suivants
A tout instant vous serait en mesure de faire valoir les droits prévu par l’article 15: la confirmation,
l’ajournement mise à disposition en forme intelligible. Vous pourriez demander l’annulation ou le blocage des
données traitées en violation de la loi, verbalement ou par écrit, en s’adressant au responsable du traitement
à l’adresse du titulaire.

Titulaire et responsable des traitements
Le titulaire des traitements est la Fondation Opéra Caritas San Martino dont le siège est à Brescia, Piazza Martiri
di Belfiore 4. Le responsable des traitements est Gianfausto Vincenzi domicilié pour la charge à l’adresse du
titulaire.

Consentement au traitement des données personnelles
( Art. 23 du décret- législatif 196/2003 )

Je soussigné/e

déclare avoir reçu l’information aux termes de l’article 13 du code en matière de protection de la vie privée par
rapport à la finalité du traitement, aux modalités e aux domaines de communication des données objets du
traitement.
Conscient et informé des conséquences d’un éventuel refus de fourniture du consentement qui m’est demandé
pour le traitement des données mêmes sensibles, nécessaire à l’enregistrement dans les archives
informatiques ou en papiers dans le but de recevoir le service que je demande, relativement au traitement de la
part du titulaire des données pour la finalité e avec la modalité décrite dans l’information susmentionné, y
compris la communication à autrui prévu dans le même but.

Je consens Je ne consens pas

Relativement à la possibilité d’insérer les données recueillies dans le programme informatique dénommé
SINCRO, conscient dufait que cela comportera le partage des mêmes données avec d’autres sujets qui a leur tour
opèrent en poursuivant le mêmes objectifs que le titulaire.

Je consens Je ne consens pas

Brescia, le _____ /______ /____________ Signature lisible _____________________________


