
Informations sur le traitement des données personnelles conformément au règlement UE no. 2016/679 du 

27.4.2016 (le «règlement») 

  

Cher client, 

  

nous souhaitons vous informer immédiatement que la législation en matière de protection des données ne protège que 

les personnes physiques et non les personnes morales. 

Par conséquent, si vous avez demandé un service ou conclu un contrat avec Politecnica 80 Spa en tant que représentant 

légal d'une entreprise ou en tant que personne de contact au nom de / délégué par le représentant légal , les informations 

suivantes sont destinées à se référer exclusivement à vos données personnelles et non à ceux de la société. 

Uniquement en référence à l'objectif du marketing direct réalisé par des moyens automatisés, l'art. 130 du Code de la 

vie privée exige que la personne morale exprime également son consentement spécifique, de sorte qu'à cette fin, prévue 

par l'art suivant. 3, lett. B), les informations sont adressées directement à votre Société à laquelle est alors demandé le 

consentement relatif. 

Par traitement de données personnelles, nous entendons toute opération concernant la collecte, l'enregistrement, 

l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, 

la communication, la mise à disposition., comparaison ou interconnexion, limitation, suppression ou destruction de 
données personnelles.  

 

1) TITULAIRE DU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

Le responsable du traitement est POLITECNICA 80 SPA, avec siège à  Campodarsego (Pd), via Pontarola n. 9 / A, Tél. 

+ 39 049700911, Fax. + 39 049700154, info@politecnica80.com , site Internet www.politecnica80.com 

  

2) OBJET ET MÉTHODE DE TRAITEMENT  

Le traitement concerne certaines données d'identification (notamment, nom, prénom, adresse, code fiscal, numéro de 

TVA, numéro de telephone, adresse email, courrier électronique certifié pec) fournies directement par vous lors de la 

demande de services, d'un devis ou de la conclusion du contrat. 

Vos données seront traitées à l'aide d'outils informatisés et manuels (documentation papier), protégés par des mesures 

de sécurité appropriées qui garantissent leur confidentialité et leur intégrité. 

  

3) OBJET ET BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT DES DONNÉES 

A) Les données personnelles fournies sont traitées, sans votre consentement, afin de: 

i) exécuter le contrat ou les mesures précontractuelles demandées (article 6, paragraphe 1, lettre b), du règlement); 

(ii) remplir les obligations administratives, comptables et fiscales prévues par la législation en vigueur pour la gestion 

de la relation contractuelle (article 6, paragraphe 1, lettre c) du règlement);  

B) Les données sont traitées, uniquement avec votre consentement (article 6, paragraphe 1, lettre a, du règlement) afin 

de: 

(i) envoyer des informations et des communications publicitaires, par des moyens automatisés (e-mail) ou traditionnels 

(coup téléphonique ou courrier), concernant de nouveaux services, produits, offres promotionnelles, événements 

organisés par le Responsable du traitement. 

Nous vous informons également que les coordonnées que vous fournissez lors de l'achat de nos produits peuvent être 

utilisées pour vous envoyer des communications publicitaires relatives à des produits similaires à ceux achetés, sans 

avoir besoin de votre consentement. La base juridique du traitement des données à cette fin est l'intérêt légitime visé à 

l'art. 6, paragraphe 1, point f) du règlement et de l'art. 130 alinéa 4 du décret législatif 196/2003. Dans tous les cas, nous 

vous informons que, conformément à l'art. 21 du Règlement, vous avez le droit de vous opposer à ce traitement à tout 

moment, tout de suite ou à l'occasion de communications ultérieures, facilement en écrivant aux adresses indiquées ci-

dessous au numéro 8). 

  

4) FOURNITURE DE DONNÉES ET CONSÉQUENCES EN CAS DE NON-FOURNITURE 

La fourniture de données aux fins principales visées à l'art. 3) point A) est obligatoire. A défaut, il ne sera pas possible 

d'offrir le service ou de conclure le contrat avec vous. 

La fourniture de données aux fins visées à l'art. 3) point B) est facultatif. Vous pouvez décider de refuser le traitement à 

des fins de marketing et, dans ce cas, vous ne recevrez pas de communications promotionnelles. 

  

 

 

 



5) BÉNÉFICIAIRES DES DONNÉES  

Les données peuvent être rendues accessibles, portées à la connaissance ou communiquées aux sujets suivants: 

a) Propriétaire, employés, collaborateurs autorisés pour le traitement; 

b) les entreprises, les professionnels, les consultants externes auxquels le Propriétaire confie certaines activités, de 

nature administrative, comptable, de gestion, liées à l'exercice ordinaire de l'activité (tels que, par exemple, les 

fournisseurs de services informatiques et applicatifs, le comptable) ou qu'il utilise pour l'exécution de certains services 

liés à la relation contractuelle, tous désignés comme processeurs de données; 

c) des sujets publics ou privés pour l'accomplissement d'obligations contractuelles envers vous, tels que par exemple les 

établissements bancaires pour la gestion des paiements découlant de l'exécution du contrat, ou pour l'accomplissement 

d'obligations légales spécifiques d'un administratif, comptable ou impôt. Ces sujets traiteront les données en tant que 

contrôleurs de données autonomes. 

Vos données ne seront pas divulguées. 

  

6) TRANSFERT DE DONNÉES À L'ÉTRANGER 

Le Responsable du traitement, dans l'exercice de son activité ordinaire, peut faire appel à certains fournisseurs situés en 

dehors de l'Union européenne.  

Dans ce cas, les données seront transférées après l'adoption des garanties prévues par le règlement aux articles. 44 et 
suivants. En particulier, le transfert n'aura lieu que (i) vers des pays pour lesquels il existe une décision d'adéquation 

(article 45) ou suivants, lors de la signature d'un accord avec le bénéficiaire contenant les clauses contractuelles types 

approuvées par Commission européenne (également appelées clauses contractuelles standard) qui offrent une protection 

des informations personnelles transférées vers des pays hors de l'Union européenne. 

Vous pouvez demander une liste de fournisseurs situés à l'étranger et une indication des garanties adoptées à  

info@politecnica80.com 
  

7) PÉRIODE DE CONSERVATION DES DONNÉES  

Le Responsable du traitement conservera les données collectées à son siège et sur ses propres serveurs ou ceux de ses 

fournisseurs de la manière suivante: 

(i) les données collectées aux fins visées à l'art. 3 point A) seront conservés pendant la durée de la relation contractuelle 

et pendant dix ans supplémentaires, afin de remplir les obligations légales de nature administrative, fiscale et 

comptable; 

(ii) les données collectées à des fins de marketing direct conformément à l'art. 3 point B) sera conservé pendant 2 ans, 

sans préjudice de la possibilité de révoquer à tout moment le consentement précédemment émis. 
  

8) DROITS DE LA PARTIE INTÉRESSÉE 

Nous vous informons, conformément à la législation en vigueur, que vous avez le droit de: 

1. obtenir la confirmation du traitement ou non des données personnelles vous concernant et obtenir l'accès aux 

informations suivantes: les finalités du traitement, les catégories de données personnelles, les destinataires ou les 

catégories de destinataires auxquels les données ont été ou seront communiquées, la durée de conservation; 

2. demander la rectification, l'annulation des données personnelles dans les limites établies par l'art. 17 du Règlement ou 

la limitation dans les cas prévus par l'art. 18 du règlement; 

3. révoquer, à tout moment, le consentement au traitement aux fins visées à l'art. 3) point B). (Le retrait du 

consentement n'affecte pas la légalité du traitement basé sur le consentement avant le retrait); 

4. s'opposer, en tout ou en partie, au traitement des données personnelles vous concernant si le traitement a lieu dans le 

but d'envoyer du matériel publicitaire ou de communication commerciale, par e-mail et / ou par des méthodes de 

marketing traditionnelles telles que le téléphone et / ou courrier, ou s'il doit être basé sur l'intérêt légitime du 

responsable du traitement des données; 
 

5. recevoir une copie de vos données personnelles dans un format structuré d'usage courant et lisible par un appareil 

automatique ou pour obtenir le transfert direct, si possible, à un autre titulaire, pour le traitement effectué par des 

moyens automatisés et sur la base d'un consentement ou d'un contrat ; 

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 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 contactant POLITECNICA SPA à l'adresse e-mail  info@politecnica80.com ou en 

envoyant une lettre recommandée au siège social de via Pontarola à Campodarsego.  

SPA POLITECNICA 80   
pour accusé de réception, signature et date:



  

  

CONSENTEMENT AU TRAITEMENT 

(personne physique) 

  
Le soussigné ............................................ ........................................., né à  ....................................en ………........, 

résidant .à ............................................... .................................................. .................................................. ....... 

après avoir lu les informations ci-dessus, 

a) concernant le traitement de leurs données personnelles communes aux fins de l'envoi d'informations et de 

communications publicitaires, par e-mail, relatives à de nouveaux produits, services, offres promotionnelles ou 

événements organisés par POLITECNICA 80 SPA 

���donne mon consentement           

���refuse le consentement           

lieu et date signature 

  

CONSENTEMENT AU TRAITEMENT 

(personne morale pour les communications électroniques dans le cadre d'activités promotionnelles) 

  
Le soussigné ............................................ ........................................., en tant que représentant légal de la société 

.................................................. ......., avec siège à ...................................  .. .................................................. ........ 

après avoir lu les informations ci-dessus, 

a) quant à l'envoi à la Société susmentionnée d'informations et de communications publicitaires, par courrier 

électronique, relatives à l'offre de nouveaux produits, offres promotionnelles ou événements organisés par  

POLITECNICA 80 SPA 

���donne mon consentement           

���refuse le consentement           

lieu et date signature 

 


