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La Chambre de Commerce et d’Industrie France Grèce, sous l’enseigne « CCI FRANCE GRÈCE », sise au 31, rue 

Sina, Athènes, CP 10680, tél. 2103625545, s’engage à protéger les Données à caractère personnel portées à sa 

connaissance, quelle que soit la source d’origine (p.ex., au moyen d’un CV au format imprimé ou électronique, 

par l’intermédiaire d'agences pour l’emploi avec lesquelles nous collaborons, etc.), toujours conformément au 

règlement (UE) 679/2016 sur la protection des données. 

La Chambre de Commerce s’attache à appliquer la procédure légale et appropriée en matière de protection et 

de confidentialité des Données à caractère personnel qu’elle reçoit et, ce, entre autres, afin d’éviter tout accès 

non autorisé à ces données ainsi qu’à l’équipement utilisé en vue de leur traitement ou de leur archivage.  

BUT DE L’UTILISATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Vos données à caractère personnel sont mises volontairement à la disposition de la Chambre de Commerce, 

lorsque vous déposer un CV dans le cadre de la recherche d’un emploi auprès de la Chambre ou, par le biais de 

celle-ci, auprès d’une entreprise membre, faute de quoi il aurait été impossible d’évaluer l’éventualité de 

recrutement. 

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement, le traitement est nécessaire à l'exécution de 

mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée par les données. 

La Chambre garantit que vos Données à caractère personnel ne seront pas utilisées à des fins autres que celles 

indiquées dans la présente politique, sans information préalable et, le cas échéant, sans avoir obtenu votre 

consentement. La Chambre ne partage pas les données à caractère personnel avec des tiers non associés. 

 

DÉLAI DE CONSERVATION ET D’UTILISATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL  

La Chambre s’engage à conserver votre CV en lieu sécurisé où l’accès est contrôlé pour une durée de vingt-

quatre (24) mois, à compter de la date à laquelle le poste vacant a été pourvu. Vous pouvez demander la 

suppression de vos données à caractère personnel avant l’expiration de ce délai et la Chambre y procèdera. 

 

COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Vos données à caractère personnel sont susceptibles d’être communiquées à des certains membres du 

personnel de la CCIFG qui interviennent dans la procédure de sélection de candidats tels que les services de 

comptabilité, de ressources humaines, la direction, etc. En outre, la Chambre peut transmettre certaines de 

vos données à caractère personnel à des entreprises membres de la Chambre de Commerce, à des fins de 

recrutement. 

En tout état de cause, la Chambre prend les dispositions requises afin de garantir que toutes les données à 

caractère personnel transmises bénéficient d’un niveau acceptable de protection. 

SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ DES DONNÉES  

La Chambre de Commerce met en œuvre des politiques et des procédures raisonnables en matière de sécurité 
technique et organisationnelle, afin de protéger les données et les informations à caractère personnel contre 
toute perte, utilisation abusive, modification ou destruction. 

Par ailleurs, elle s’efforce de garantir que l’accès à vos données à caractère personnel est limité aux personnes 
qui doivent en prendre connaissance. Les personnes ayant accès aux données sont tenues de respecter leur 
caractère confidentiel. 

DROITS CONCERNANT LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
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Vous avez droit à tout moment, si vous le souhaitez, d’obtenir l’accès, de rectifier et de supprimer vos données 

à caractère personnel ainsi que le droit d'en restreindre le traitement ou de vous opposer à celui-ci. Vous avez 

également le droit de demander le transfert de vos données auprès d’un autre Responsable de traitement. 

Afin d’exercer ces droits, vous pouvez déposer votre demande à l’adresse électronique : ccifhel@ccifhel.org.gr  

En cas d’exercice d’un des droits précités, la Chambre prendra toute mesure possible pour satisfaire à votre 

demande dans un délai d'un mois, à compter de la réception de votre demande et vous informera par écrit sur 

la suite favorable ou sur les motifs empêchant de satisfaire une ou plusieurs de vos demandes, ainsi que les 

motifs d’un éventuel retard après le délai d’un (1) mois écoulé. En outre, la Chambre vous informera sur vos 

droits ultérieurs, en cas de réponse inappropriée à votre demande. Cette information est en principe fournie à 

titre gracieux par la Chambre, à condition que la demande de notification et d’information ne soit pas 

répétitive, excessive et/ou manifestement injustifiée. 

Concernant les données à caractère personnel collectées par la Chambre et nécessitant votre consentement, 

vous avez toujours le droit de révocation, en informant la Chambre par courrier envoyé au siège de la CCIFG, 

rue Sina 31, CP 10680, tél. 2103625545, ou par courriel envoyé à l’adresse électronique ccifhel@ccifhel.org.gr, 

en indiquant vos coordonnées et le motif de communication. Il convient de mentionner explicitement qu’un 

éventuel retrait de votre consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement 

initial accordé avant ledit retrait. 

Si vous estimez que la Chambre enfreint, de quelque manière que ce soit, la législation applicable en matière 

de données à caractère personnel, vous avez le droit d’introduire une réclamation ou une dénonciation auprès 

de l’autorité compétente en matière de surveillance de la protection des données à caractère personnel : 

http://www.dpa.gr, av. Kifissias 1-3, CP 115 23, Athènes, tél. 210 6475600, E-mail : contact@dpa.gr. Dans ce 

cas, nous vous serons particulièrement reconnaissants de nous contacter préalablement par courrier adressé 

au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie France Grèce (CCIFG), rue Sina 31, CP 10680, Athènes, tél. 

2103625516/545) ou par courriel (à l’adresse électronique : ccifhel@ccifhel.org.gr), en indiquant vos 

coordonnées ainsi que le motif de la communication. 

Nous vous remercions de votre confiance et nous nous engageons à répondre à toute demande, question ou 

réclamation dans les plus brefs délais. 
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