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DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL — DÉCLARATION DE CONSENTEMENT 

Le règlement général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD), applicable depuis 

le 25 mai 2018, établit des règles relatives à la protection, au traitement et à la libre circulation des 

données à caractère personnel des personnes physiques, même si elles sont collectées avant cette 

date, et qui s’appliquent directement à toutes les entités qui traitent ces données. 

Par conséquent, pour que nous traitions vos données personnelles, nous avons besoin de votre 

consentement, qui doit être libre, explicite, sans ambiguïté et informé.  

Ainsi, outre les situations dans lesquelles nous utilisons vos données personnelles dans le cadre des 

services que nous fournissons, à savoir les mesures d’emploi et de formation professionnelle, et le 

respect des exigences légales auxquelles nous sommes tenus, nous traitons également vos données 

à d’autres fins, pour lesquelles nous vous remercions de votre consentement, en cochant les 

options suivantes : 

La divulgation d’événements et d’informations générales d’entités extérieures à l’IEFP, I.P. et 

avec lesquelles aucun accord/protocole n’a été conclu ; 

La diffusion des possibilités d’emploi, des stages et de la formation professionnelle dispensés 

par des entités extérieures à l’IEFP, I.P. et avec lesquelles aucun accord/protocole n’a été 

conclu ; 

Diffusion de concours et d’études dans le domaine de l’employabilité et de la qualité des 
services fournis par l’IEFP ; 

Je n’accepte aucune des options ci-dessus. 

L’IEFP, I.P. conservera vos données pendant la période nécessaire et conformément aux exigences 

légales, à savoir les périodes de conservation des archives.  

Vous pouvez nous contacter pour toute question relative à la protection de vos données en 

répondant à votre demande par écrit, avec le sujet « Protection des données personnelles », à 

l’adresse électronique : protecao.dados@iefp.pt. 

Nous vous informons également qu’en tant que propriétaire de vos données à caractère personnel, 

vous avez le droit de demander l’accès à celles-ci, de les modifier, de les restreindre en tout ou en 

partie, ainsi que de décider du traitement autonome que vous souhaitez leur donner et, enfin, de 

retirer votre consentement et d’exercer les autres droits légalement prévus. 

* Si vous n’avez pas de NISS (numéro de Sécurité Sociale) assigné, un autre document d’identification valide est demandé. 

___/___/20____ 

La personne concernée 

_________________________________ 

Les données collectées dans ce formulaire ne sont destinées qu’à votre identification aux fins de 

la collecte du consentement en vertu du RGPD.  

Nom______________________________________________________________________ 

Veuillez confirmer votre adresse électronique_____________________________________ 

Veuillez confirmer votre NISS * _________________________________________________ 
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