Informations relatives au traitement des données personnelles au sens du règlement UE
n. 2016/679 du 27.4.2016 (le «règlement»)
Nous vous invitons à lire les informations suivantes relatives au traitement des données personnelles
aux fins indiquées ci-dessous.
Nous souhaitons vous informer tout de suite que la législation en matiére de protection des données
personnelles visée au Règlement ne s’applique qu’aux personnes physiques et non aux personnes
morales.
Par conséquent, si vous avez conclu le contrat avec Politecnica 80 S.pa en qualité de juridique
Représentant d'une société, les informations qui suivent sont destinées à se référer uniquement à
Vos données personnelles, et non celles de la Societé.

1) RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL
Le titulaire du traitement est la société POLITENICA 80 SPA, dont le siège est à
Campodarsego (Pd), Italie, via Pontarola n. 9/A, n. TVA et numéro d' inscription au
Registre des Entreprises de Padoue 01505400281 T e l . +39-049700911 - e-mail:
info@politecnica80.com - site web: www.politecnica80.com
2) OBJET DU TRAITEMENT
Le traitement concerne certaines données d’identification, personnelles et fiscales
(notamment nom, prénom, adresse, n. TVA, numéro de téléphone, e-mail), fournies par vous
A la conclusion du contrat et/ou contenues dans d’autres documents complémentaires relatifs à
la relation contractuelle.
Vos données seront traitées au moyen d’outils informatiques et manuels (documentation sur
papier), protégés par des mesures de sécurité appropriées qui garantissant la confidentialité et l'
intégrité.
3) FINALITÉ ET BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT DES DONNÉES
Le données personelles collectées sont traitées sans besoin de votre consentement
(article 6, paragraphe 1, lettres b) et c) du règlement), afin de:
(i) exécuter le contrat ou les mesures précontractuelles demandées;
(ii) remplir les administratifs, comptables et fiscales requises par la loi pour la gestion de la relation
contractuelle.
Ils peuvent également être utilisés pour défendre ou faire valoir un droit du responsable du
traitement devant les tribunaux.
4) CARACTERE FACULTATIF DE LA TRANSMISSION DES
DONNEES PERSONNELS
La fourniture de données pour l' objectif principal de ce qui l' art. 3 est obligatoire. En l' absence, il
n'est pas possible de parvenir à l'accord.
5) DESTINATAIRES DES DONNÉES
Les données seront traitées:
a) - par le Titulaire et ses employés ou collaborateurs spécifiquement désignés du traitement et qui
ont reçu des instructions opérationnelles appropriées;

- par des societies, des professionnels, des consultants externes auxquels le Titulaire confie certaines
activités, administratives, comptables, de gestion, liées à l’excersice normal de l’activité (comme,
par exemple, fournisseurs de services informatiques et applicatifs, comptable) en qualité de
Responsable du traitement;
b) Vos données pourront être communiqués pour les finalités primaiers visées à l'art. 3) aux
organismes publics, aux autorités publiques, aux organismes privés (par exemple, l'Agence des
impôts, les banques) pour remplir des obligations juridiques, administratives, comptables ou fiscales
spécifiques ou des obligations contractuelles et commerciales.
Les sujets auxquels les données pourrons être communiquées les traiteront en leur qualité de
titulaires indépendants, étant etrangers au traitement initial effectué par le responsable du traitement.
Vos données ne seront pas divulguées et ne seront pas transférées en dehors de
l'Union Européenne.
6) DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES ET AUTRES INFORMATIONS
Le Titulaire conservera les données collectées à son siège et sur le seurveur propre ou de ses
fournisseurs, pour les finalités primaires visées à l' art. 3 pendant toute la durée du contrat et
pendant dix ans afin de remplir les obligations de nature fiscale et comptable.
Cette information sera considérée également valable pour les ultérieures contrats que vous devrez
conclure avec Politecnica 80 SpA pour le même service.
7) DROITS DE L’INTÉRESSÉ
Nous vous informons, conformément à l’art. 13, 15, 16, 17, 18, 20 du Règlement,
que vous avez le droit:
1. obtenir la confirmation qu’un traitement de données à caractère personnel vous
concernant est en cours ou non, et d’obtenir l’accès aux informations suivantes: les
finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel, les
destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données ont été ou seront
communiquées, la durée de conservation;
2. demander la correction ou l'annulation des données personnelles dans les limites prévues par l'art.
17 du Règlement UE, la limitation du traitement des données personnelles vous concernant dans les
cas prévus par l'art. 18 du règlement de l'UE;
3. révoquer le consentement à tout moment lorsque le traitement est basé sur le
consentement;
4. s'opposer, en tout ou en partie, au traitement des données à caractére personnel vous concernant à
des fins d’envoi de matériel publicitaire ou de communication commerciale, par e-mail et / ou par
des moyens de marketing traditionnels tells que le téléphone et / ou le courrier, ou si le traitement
devait être basé sur l'intérêt légitime du responsable du traitement des données;
5. recevoir une copie des données personnelles vous concernano dans un format structuré pour
utiliser couramment utilisé et lisible par un appareil automatique ou pour obtenir un transfert direct,
si possible, à un autre titulaire, pour le traitement effectué par un dispositif automatisés et fondé sur
le consentement;
6. proposer une réclamation au Garant de la protection des données personnelles, en suivant les
procédures et indications publiées sur le site officiel de l'Autorité accessible à l'adresse
www.garanteprivacy.it.
L'exercice des droits n'est soumis à aucune contrainte formelle et est gratuit.
Vous pouvez exercer vos droits en envoyant un e-mail à info@politecnica80.com ou en envoyant
une lettre recommandée à l'adresse de via Pontarola n. 9 / A, 35011 Campodarsego (PD).
POLITECNICA 80 SPA
Pour remerciement
(signature et date) :

__________

