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OBJET: INFORMATION ART. 13 DU CODE PRIVACY ET ART. 13 DE LA NOUVELLE REGULAMENTATION EUROPEENNE 2016/679

Nous vous informons que le règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil 

prévoit la protection des personnes et des autres sujets concernant le traitement des 

données personnelles. 

Conformément aux réglementations susmentionnées, le traitement de vos données 

personnelles sera basé sur les principes de rectitude, de licéité et de transparence 

ainsi que sur la protection de votre vie privée et de vos droits. 

Conformément à l'art. 13 des réglementations en vigueur indiquées ci-dessus, nous 

vous fournissons les informations suivantes: 

1-Base juridique, finalités et méthodes de traitement des données 

La base juridique du traitement aux fins visées à la lettre a) est l'art. 6(1)(b), du 

Règlement ("le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat dont l'intéressé 

est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles adoptées à sa demande"). 

Vos données personnelles nous ont été fournies et seront traitées exclusivement à 

des fins strictement liées et essentielles au respect des obligations inhérentes à la 

relation existante. En particulier: 

-pour l'insertion de données personnelles dans les bases de données informatiques 

de l'entreprise; 

-pour la tenue des comptes; 

-pour la gestion des encaissements et des paiements; 

-remplir les obligations établies par les lois civiles et fiscales, par les règlements, par 

la législation communautaire. 

Le traitement des données personnelles sera effectué sur support papier et 

informatique par le propriétaire, le responsable et les responsables dans le respect 

de toute mesure conservatoire garantissant sa sécurité et sa confidentialité. 

2-Nature de la collecte des données et conséquences d'un défaut de communication 

La fourniture de vos données personnelles est obligatoire afin de remplir les 

obligations découlant du contrat et, en général, de se conformer à la loi. 

Leur non-fourniture éventuelle pourrait nous empêcher de remplir les obligations 

contractuelles ou les activités requises par la réglementation en vigueur. 

3-Communication et diffusion des données 

Vos données personnelles aux fins de l'exécution du contrat et aux fins indiquées ci-

dessus peuvent être divulguées: 

-à toutes les personnes physiques et morales (juridiques, administratives, fiscales, 

cabinets d'audit, courriers et chargeurs, centre de traitement des données, etc.) dans 

les cas où la communication est nécessaire aux fins décrites ci-dessus; 

-aux banques pour la gestion des encaissements et des paiements; 

-aux sociétés d'affacturage ou de recouvrement de créances; 

-à nos collaborateurs et collaborateurs spécialement désignés et dans le cadre de 

leurs fonctions; 

-d'autres personnes physiques ou morales qui pourraient devenir nécessaires à la 

réalisation des finalités susmentionnées. 

4-Conservation des données 

Vos données personnelles traitées aux fins visées à la lettre b) seront conservées 

jusqu'au temps requis par l'obligation spécifique ou la loi ou disposition applicable. 

5-Droits de l'intéressé art. 7 du Code de confidentialité et des articles 12 de 

2016/679 (G.D.P.R.) 

Vous pouvez à tout moment exercer vos droits envers le responsable du traitement 

conformément à l'article 7 du Code de confidentialité et à l'art. 4 et 12 du nouveau 

règlement européen 2016/679, que nous reproduisons pour votre commodité. 

 

1.Le responsable du traitement prend les mesures appropriées pour fournir à la 

personne concernée toutes les informations visées aux articles 13 et 14 et les 

communications visées aux articles 15 à 22 et à l'article 34 relatives au traitement 

sous une forme concise, transparente et intelligible. et facilement accessible, dans un 

langage simple et clair, en particulier dans le cas d'informations spécifiquement 

destinées aux mineurs. Les informations sont fournies par écrit ou par d'autres 

moyens, y compris, le cas échéant, par voie électronique. À la demande de 

l'intéressé, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que 

l'identité de l'intéressé soit prouvée par d'autres moyens. 

2. L'intéressé a le droit d'obtenir l'indication: 

a) l'origine des données personnelles; 

b) les finalités et les méthodes de traitement; 

c) la logique appliquée en cas de traitement effectué à l'aide d'instruments 

électroniques; 

d) l'identité du propriétaire, du gérant et du représentant nommé conformément à 

l'article 5, paragraphe 2; 

e) les sujets ou catégories de sujets auxquels les données personnelles peuvent être 

communiquées ou qui peuvent en prendre connaissance en tant que représentant 

désigné dans l'État, gestionnaires ou agents. 

3. L'intéressé a le droit d'obtenir: 

a) la mise à jour, la rectification ou, le cas échéant, l'intégration des données; 

b) l'annulation, la transformation sous forme anonyme ou le blocage des données 

traitées en violation de la loi, y compris celles dont la conservation n'est pas 

nécessaire aux fins pour lesquelles les données ont été collectées ou traitées 

ultérieurement; 

c) l'attestation que les opérations visées aux lettres a) et b) ont été portées à la 

connaissance, également en ce qui concerne leur contenu, de ceux à qui les données 

ont été communiquées ou diffusées, sauf dans le cas où cette réalisation a lieu 

s'avère impossible ou implique l'utilisation de moyens manifestement 

disproportionnés par rapport au droit protégé. 

4. L'intéressé a le droit de s'opposer, en tout ou en partie: 

a) pour des motifs légitimes, au traitement des données personnelles le concernant, 

même si elles sont pertinentes aux fins de la collecte; 

b) au traitement des données personnelles le concernant à des fins d'envoi de 

matériel publicitaire ou de vente directe ou pour la réalisation d'études de marché 

ou de communication commerciale. 

Les droits visés à l'article 12 s'exercent par une demande adressée sans formalités au 

propriétaire ou au gestionnaire, également par l'intermédiaire d'une personne 

désignée, à laquelle un retour d'information approprié est fourni sans délai. 

La demande adressée au propriétaire ou gérant peut également être envoyée par 

lettre recommandée. 

6-Contrôleur des données 

Le responsable du traitement est l'entreprise MOLTENI VERNICI SRL. 
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