
 

1 || Formulaire consentement transmission de données à caractère personnel 

 

En application de la Réglementation Européenne, en matière de protection des données et de la procédure 

de recrutement, nous sollicitons votre accord pour recueillir et utiliser vos données à caractère personnel dans 

le cadre de notre processus de recrutement. 

Les données à caractère personnel du candidat sont traitées par Galian Assurance - RCS Paris 423 703 032 - 

Société anonyme d’assurance et Galian Courtage - RCS Paris 444 493 456 - Société anonyme d’assurance -

Adresse Postale : TSA 20035 - 75801 Paris CEDEX 08 - responsable de traitement, afin de gérer le recrutement 

et notamment : 

• D’évaluer les compétences et/ou connaissances du candidat ;   

• D’évaluer son aptitude au poste de travail pour lequel il candidate ; 
• De valider la véracité des informations transmises auprès d’un partenaire ; 
• De réaliser des tests d’aptitudes professionnelles et/ou une analyse graphologique le cas échéant 

 

Les informations recueillies peuvent être enregistrées par le Groupe Galian dans un fichier informatisé ou non 

et sont conservées pendant toute la durée de la phase de recrutement, auquel s'ajoute la durée de 

prescription applicable en la matière, à savoir 2 ans à compter du dernier échange avec le candidat. 
 

Ces données (diplômes, nom, prénom, pourront être confiées à nos partenaires et sous-traitants, 

conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et ne feront l’objet d’aucun transfert vers un pays 

tiers ou une organisation internationale. 
 

La fourniture de ces données conditionne la conclusion d’un éventuel contrat de travail en cas d’issue 

favorable à votre candidature au poste. 
 

Conformément à la loi "informatique et libertés modifiée" et au "règlement général sur la protection des 

données", vous pourrez exercer votre droit d'accès et de portabilité aux données vous concernant, les faire 

rectifier, les effacer ou vous opposer à leur traitement en contactant le Délégué à la Protection des Données 

– par courrier au 89 rue la Boétie 75008 PARIS, ou par courriel cnil@galian.fr.  
 

Vous pourrez également porter toute réclamation ou difficulté à cet égard devant la Cnil (www.cnil.fr). 

A ce titre, vous reconnaissez avoir pris connaissance des mentions d’informations relatives aux données 

à caractère personnel collectées dans le cadre de votre candidature et consentez à leur traitement.   

 

 

Nom ……………..             Prénom ………….. 

 

 

Fait à ……………………….                   Le       /       /                

Signature : 
 


