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Politique de confidentialité  
Note d’information en vertu du nouveau 

Règlement Européen sur la Protection des Données (GDPR) 
 

Titulaire du traitement et responsable de la protection des données 
L’association Perilmondo Onlus – basée Via Citolo da Perugia, 35 – 35138 Padova (Pd) (dans cette divulgation aussi définie 
simplement comme « Perilmondo » ou « Association ») – est le titulaire du traitement en vertu de et pour les effets du Règlement UE 
2016/679 (ci-dessous aussi « Règlement » ou « GDPR ») parce qu’elle peut décider de quelle manière et pour quelles raisons collecter 
et utiliser les données personnelles conférées par l’usager et le membre ainsi que des outils avec lesquels les traiter et des procédures 
de sécurité à activer pour en garantir l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité. 
Le responsable de la Protection des Données (« DPO ») peut être atteint sur l’adresse : bramati@perilmondo.org.  
Finalités et bases légales du traitement 
Comme mieux expliqué dans les sections qui consentent à rejoindre – en délivrant vos données personnelles – aux services réservés 
aux usagers et aux membres de notre association, les données des usagers intéressés sont traitées afin de pouvoir répondre aux 
demandes expressément avancées par les mêmes. En particulier, toutes les activités de collection et suivant traitement des données 
sont finalisées à l’atteignement des objectifs suivants : 

 inscription à l’association, à notre site, aux pages et aux groupes présents dans les social networks principaux 

 demande de services fournis par l’association 

 dons, effectués de diverses manières (carte de crédit, autorisation de prélèvement bancaire, et autres) 

 inscription au service de newsletter par email 

 envoi de curricula vitae (« CV ») 

 demande d’informations générale 
Dans le cas où l’usager intéressé serait non seulement adhérent et/ou entretient des contacts réguliers (ceux-ci peuvent être aussi des 
donc réguliers ou l’inscription à des services continus et/ou à des pages personnalisées sur notre site web) avec Perilmondo ou 
deviendrait aussi activiste, ses données pourront être utilisées par le Titulaire, en vertu de l’art. 6, par. 1, lett. f), du Règlement, et, pour 
les catégories particulières de données, en vertu de l’art. 9, par. 2, lett. d) du Règlement, pour les activités qui rentrent parmi les 
objectifs institutionnels identifiés dans l’acte constitutif ou dans le statut.  
L’usager intéressé a toujours le droit de s’opposer à cette utilisation de ses données personnelles par l’association, en vertu de l’art. 21, 
par. 1, du Règlement. 
Perilmondo n’utilisera pas les données fournies pour des fins différentes de celles liées au service, parmi celles énumérées ci-dessus, 
auxquelles l'utilisateur concerné a adhéré, ou seulement dans les limites indiquées de temps en temps dans les éventuelles notes 
d’information spécifiques supplémentaires à l’appui du service différent et particulier demandé par l’usager.  
En ce ci concerne les activités d’inscription aux services, demande d’information, adhésion, activités de stage et de bénévolat, la base 
légale du traitement de données personnelles à ces fins est l’art. 6.1.b) du Règlement parce que le traitement est nécessaire pour la 
prestation de services ou pour répondre aux demandes de l’intéressé. La fourniture de données à caractère personnel à ces fins est 
optative, mais si elles ne sont pas fournies, il sera impossible d'activer les services fournis, de trouver des demandes ou d'évaluer les 
CV. 
En ce qui concerne l’éventuelle gestion d’obligations légales, de comptable et fiscales, cela représente un traitement légitime de 
données à caractère personnel en vertu de l’art. 6.1.c) du Règlement. Une fois que les données à caractère personnel sont fournies, le 
traitement est en effet nécessaire pour remplir les obligations légales auxquelles Perilmondo est soumis.  
Si nécessaire, des notes d’informations récapitulatives spécifiques sur le traitement des données à caractère personnel et de demandes 
de consentement seront progressivement reportées ou affichées sur les pages du site préparées pour des services particuliers.  
A qui nous faisons traiter les données 
À des fins liées à la prestation du service auquel l’usager a accédé, les données pourront être mises à disposition à des tiers qui agiront 
en tant que titulaires autonomes du traitement en fournissant des services instrumentaux pour satisfaire la demande de l’usager 
intéressé ou à ceux pour lesquels la communication des données est nécessaire pour obtenir la norme de droit ou règlements.  
Elles ne seront pas communiquées pour d’autres fins encore moins diffusées. 
Les données personnelles seront mises à la disposition des personnes expressément autorisées par Perilmondo - et nommés aux fins 
de traitement, qui effectuent des activités de traitement essentielles à la poursuite des fins indiquées ci-dessus ; les catégories de 
responsables sont celles employées par l'administration, la communication, la comptabilité, le conseil juridique, la maintenance 
technique des systèmes d'information, le plaidoyer, les relations avec les donateurs actuels et potentiels, les organisateurs de 
campagnes d'information sur nos projets et la soi-disant «publicité sociale» pour soutenir nos initiatives humanitaires, la gestion des 
bénévoles et des membres, la gestion des services offerts, en fonction de la demande spécifique soumise par l'utilisateur intéressé par 
l'association. 
Les données peuvent également être transférées vers des pays de l'Union européenne ou vers d'autres pays desquelles les Etats de la 
Commission européenne garantissent un niveau de protection adéquat ou avec qui le Titulaire a signé des clauses types prévues par la 
décision de la Commission 5 Février 2010, ou qui ont obtenu la certification basée sur les prévisions du Privacy Shield pour les 
transferts de données entre l'UE et les États-Unis. 
La liste des responsables mise à jour est disponible sur simple demande à l'e-mail du Titulaire. 
Comment nous traitons les données 
Tous les traitements effectués au sein de cette association seront réalisés avec des outils électroniques ou télématiques, mais ils 
pourront également être traités avec des outils papier / manuels. 
Les données seront traitées avec des logiques liées aux fins pour lesquelles les données ont été recueillies et en conformité avec les 
règlements de sécurité en vigueur, aux fins indiquées ci-dessus ou spécifiées de temps en temps dans des notes d’information 
supplémentaires présentées à l’usager.  
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Types de données traitées et fourniture de données facultative 
Les formulaires à remplir pour accéder à l'association et à ses services comprennent non seulement des données strictement 
nécessaires pour adhérer à ce qui est intéressant et dont la non-divulgation ne permet pas de démarrer la demande, mais aussi des 
données qui peuvent être fournies facultativement n'étant pas strictement nécessaire pour traiter la demande. 
Données de navigation et cookies  
Le site perilmondo.org est actuellement hébergé sur les server de OVH s.r.l. qui est donc "Chargé du traitement des dates" 
(https://www.ovh.it/protezione-dati-personali/gdpr.xml). 
Les services fournis par l'association utilisent les plateformes gratuites mises à disposition par Google. Dans ce cas, les plateformes 
utilisées sont rendues accessibles au personnel grâce à des mots de passe constamment mis à jour. 
(https://www.google.com/intl/it/cloud/security/gdpr/) 
Les systèmes informatiques et les procédures logicielles utilisées pour faire fonctionner notre site Web et les plateformes Google 
acquièrent, au cours de leur fonctionnement normal, certaines données personnelles dont la transmission est implicite dans l'utilisation 
des protocoles de communication Internet. Il s'agit d'informations qui ne sont pas collectées pour être associées à des parties 
intéressées identifiées, mais qui, par leur nature même, pourraient, grâce au traitement et à l'association avec des données détenues 
par des tiers, permettre l'identification des utilisateurs. 
Cette catégorie de données comprend les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs utilisés par les utilisateurs se 
connectant au site, les adresses dans la notation URI (Uniform Resource Identifier) des ressources demandées, l'heure de la demande, 
la méthode utilisée pour soumettre la demande au serveur, la taille du fichier obtenu en réponse, le code numérique indiquant l'état de 
la réponse donnée par le serveur (succès, erreur, etc.) et d'autres paramètres relatifs au système d'exploitation et à l'environnement 
informatique de l'usager. 
Notre site utilise des cookies techniques pour personnaliser et faciliter l'expérience de navigation des usagers. Les cookies utilisés par 
notre site et par ceux connectés seront distingués dans les deux types identifiés par le Garant pour la protection des données avec 
disposition générale cd. disposition "Cookies" du 3 Juin 2014, qui suit les exigences en termes d'information et le besoin / les méthodes 
pour obtenir le consentement. 
Basé sur la disposition susmentionnée du Garant, le site utilise actuellement : des "Cookies techniques", c'est-à-dire strictement 
nécessaires au fonctionnement du site ou à la fourniture d'un service explicitement demandé par l'usager. Cette catégorie de cookies 
inclut les analyses utilisées pour collecter des informations, sous forme agrégée, sur le nombre d'utilisateurs et la façon dont ils visitent 
le site même. Pour l'utilisation de ce type de cookies, le consentement de l'usager n'est pas requis, à moins qu'il ne le refuse 
expressément pour un ou tous les cookies techniques. 
L'usager est informé que ne pas autoriser les cookies techniques peut rendre impossible l'utilisation du site Web, voir son contenu et 
profiter des services relatifs. 
Ces données ne sont pas utilisées par l'association pour la fourniture de services. 
Données fournies volontairement par l'utilisateur 
Les données personnelles normalement requises pour l'utilisation des services de l'association sont caractéristiques, de contact et liées 
aux outils et aux coordonnées de paiement. L'envoi facultatif, explicite et volontaire d'e-mails aux adresses indiquées sur notre site et 
sur les sites liés ou le remplissage de formulaires de contact électroniques implique l'acquisition ultérieure de l'adresse de l'expéditeur, 
nécessaire pour répondre aux demandes, ainsi que d'éventuelles données personnelles incluses dans le message. Des notes 
d'information récapitulatives spécifiques seront progressivement reportées ou affichées sur les pages du site préparées pour des 
services particuliers sur demande. Normalement, les données sensibles ne sont pas traitées selon l'art. 9 du Règlement (en cas de 
traitement de données sensibles pour certains services, des informations spécifiques seront données et le consentement spécifique de 
l'intéressé sera demandé). 
La conservation des données 
Les données personnelles traitées aux fins énoncées ci-dessus seront conservées pendant le temps nécessaire pour atteindre ces 
mêmes objectifs, en respectant le principe de minimisation visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre c) du GDPR. 
En tout cas, comme il s'agit de traitements effectués pour la prestation de services, Perilmondo traitera les données personnelles 
jusqu'au moment prévu par la loi italienne pour protéger ses propres intérêts (article 2946 du Code civil). En ce qui concerne les CV 
envoyés à nos adresses e-mail, les données personnelles seront conservées tant que le poste pour lequel le CV a été envoyé est 
disponible ou, dans le cas d'une candidature spontanée, jusqu'à un an. La possibilité de contacter le candidat peu avant la date limite 
indiquée pour demander une prolongation de cette période de conservation est réservée à Perilmondo. 
Plus d'informations sur la période de conservation des données et sur les critères utilisés pour déterminer cette période peuvent être 
demandés par écrit à Perilmondo à l'adresse e-mail indiquée.  
Les droits des usagers intéressés 
En vertu des articles 15 et suivants du Règlement, l'intéressé a le droit de demander à Perilmondo, à tout moment, d'accéder à ses 
données personnelles, de les rectifier ou de les annuler ou de s'opposer à leur traitement, il a le droit de demander la limitation du 
traitement dans les cas prévus par l'art. 18 du Règlement, de révoquer le consentement donné en vertu de l'art. 7 du GDPR à tout 
moment; d'obtenir, dans un format structuré, d'usage courant et lisible par un dispositif automatique, les données le concernant, dans 
les cas prévus par l'art. 20 du Règlement; et de proposer une plainte à l'autorité de contrôle compétente conformément à l'article 77 du 
GDPR (Garant pour la Protection de Données Personnelles) en vertu de l'art. 77 du Règlement, s'il estime que le traitement de vos 
données est contraire à la loi en vigueur. 
Pour exercer les droits ci-dessus, les demandes doivent être dirigées vers l'adresse physique de l'association et / ou envoyées par 
email à bramati@perilmondo.org.  
L'intéressé a la possibilité de présenter une requête d'opposition au traitement de ses données en vertu de l'article 21 du GDPR afin de 
prouver les raisons justifiant l'opposition : Le Titulaire se réserve le droit d'évaluer cette requête, qui ne serait pas acceptée en cas de 
raisons légitimes contraignantes à procéder au traitement qui prévalent sur les intérêts, les droits et la liberté de l'intéressé. 
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CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DES DONNÉES 

 

 
 
Je soussigné(e) ___________________________ c.f .____________________________  
demande à l'association PERILMONDO ONLUS de pouvoir bénéficier des services offerts 
tels que ceux mentionnés ci-dessous: 
 
□ adhésion comme membre 
□ guichet de Requérants de Protection Internationale 
□ guichet de Soutien Psychologique 
□ guichet de C.V. 
□ stage, bénévolat, volontariat 
□ autre (à spécifier)______________________ 
  
 

□ Consentement au traitement des données : 
 

Ayant lu la note d'information en vertu du nouveau règlement européen sur la protection 
des données (GDPR), j'autorise l'association Perilmondo Onlus à traiter mes données 
personnelles en vertu du GDPR (Règlement UE 2016/679) et du décret législatif du 30 juin 
2003, n. 196 "Code concernant la protection des données personnelles", pour toutes les 
activités liées au service demandé. 
 
Padoue ________________________                 Signature ________________________________ 
 
 
 
 

□ Consentement au traitement des données sensibles (art. 9.2 du Règlement UE 2016/679) : 
 

En particulier, j'autorise l'association Perilmondo Onlus à traiter mes données sensibles en 
vertu du GDPR (Règlement de l'UE 2016/679) et du Décret Législatif 30 juin 2003, n. 196 
"Code concernant la protection des données personnelles". 
 
Padoue ________________________                 Signature ________________________________ 
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