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FICHE D'INFORMATIONS 

CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES  

PAR GARMIN BELUX N.V./S.A. 

 

Date d'entrée en vigueur : 25 mai 2018 

Cette fiche d'informations concernant le traitement des données personnelles a été rédigée pour informer 

les employés ou les candidats qui postulent chez Garmin Belux N.V./S.A. de la manière dont leurs données 

personnelles sont traitées.  L'organisme responsable du contrôle des données est Garmin Belux N.V./S.A., 

Pierre Dupont 165, 1140 Evere. 

 

Catégories de données personnelles 

• Nom complet, date de naissance, pays de naissance, nationalité, sexe, numéro de téléphone, 

adresse du domicile, adresse e-mail 

• Historique des emplois, éducation et formations, qualifications, certifications, compétences 

professionnelles, expérience (y compris toute information fournie dans un CV, une lettre de 

motivation, une lettre de candidature ou un entretien d'embauche) et évaluations 

psychométriques 

 

Bases légales pour le traitement de ces données 

Garmin justifie légalement le traitement des données personnelles des candidats par ses intérêts 

légitimes, qui incluent l'évaluation des qualités d'un candidat pour un poste et la vérification de 

l'expérience et de l'historique d'emploi du candidat.    

Motifs pour le traitement de ces données 

Nous utilisons les données personnelles des candidats pour les raisons suivantes : 

• Évaluation des qualifications et des compétences pour un poste 

• Vérifications de l'historique, des références et des qualifications des candidats, dans les limites 

imposées par la loi applicable 
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Transfert des données personnelles vers d'autres entreprises Garmin 

Garmin prendra les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger le traitement 

des données personnelles transférées contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte, la 

modification, la divulgation ou l'accès non autorisé, et toute autre forme de traitement illégal.  

Garmin peut transférer des données personnelles de candidats aux entités Garmin suivantes : 

• Garmin International, Inc. à Olathe, Kansas, États-Unis, dans le cadre du contrat de transfert de 

données contenant des clauses contractuelles standard 

 

• Les bureaux affiliés de Garmin en Europe aux fins suivantes :  

o Recrutement et sélection  

Seules les données personnelles nécessaires à cette fin seront transférées à Garmin International, Inc. et 

aux filiales affiliées de Garmin en Europe. 

Ces données personnelles comprennent : 

Nom complet, date de naissance, pays de naissance, citoyenneté, nationalité, sexe, numéro de téléphone, 

adresse domiciliaire, adresse courriel, antécédents professionnels, antécédents en matière d'éducation 

et de formation, qualifications, certifications, compétences professionnelles et expérience (y compris 

toute information fournie dans votre curriculum vitae, demande d'emploi, ou lors d'un entretien) 

 

Conservation des Données personnelles 

 

Nous ne conservons les données personnelles des candidats que pour la durée de leur candidature, sauf 

si le candidat obtient un poste chez Garmin, auquel cas ses informations personnelles peuvent être 

ajoutées à celles recueillies une fois le candidat devenu employé, conformément à la présente fiche 

d'informations. 
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Vos droits 

Vous disposez des droits suivants concernant le traitement de vos données personnelles : 

(i) le droit d'être informé sur le traitement de vos données personnelles ; 

(ii) le droit de demander un accès à vos données personnelles ; 

(iii) le droit de demander la rectification ou l'effacement de vos données personnelles ;  

(iv) le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles ; 

(v) le droit de demander le transfert de vos données personnelles ; et 

(vi) le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance. 

 

Si vous souhaitez exercer ces droits ou demander un accès au contrat de transfert des données contenant 

les clauses contractuelles types, vous pouvez envoyer votre demande à l'adresse suivante : 

Garmin Belux N.V./S.A. 

À l'attention du responsable des ressources humaines 

Adresse : Rue Pierre Dupont 165, 1140 Evere 

Numéro de téléphone : (+32) 2 672 52 54 
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