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Note d’information au sens des art. 13 et 14 du règlement UE 2016/679, du Décret législatif it. 196/03  

et ses modifications successives   

Norme applicable en matière de protection des données personnelles 

 

 

1. Type de données personnelles   

1.  Cher CLIENT, la Société soussignée, en sa qualité de responsable du traitement, en référence à l’instauration et/ou à l’exécution 
de relations contractuelles, vous informe que les données, qualifiées personnelles de par la norme applicable, fournies directement 
par vous, même oralement, essentiellement liées à la raison ou à la dénomination sociale, au nom et au prénom, au siège, au numéro 
de TVA, au code fiscal, aux numéros de téléphone et de télécopie, aux coordonnées de courriels électroniques, au numéro de 
téléphone portable, ces dernières données concernant vos référents impliqués dans la relation commerciale, ainsi que les données 
relatives à l’activité économique et commerciale telles que les coordonnées bancaires et les données sur la solvabilité financière, 
pourront faire l’objet d’un traitement conformément à la norme applicable en matière de protection des données personnelles et 
des principes de loyauté, de licéité, de transparence et de confidentialité. 

 

2. Finalités du traitement, base juridique et fourniture des données personnelles  

2.a) Le traitement des données sera effectué aux fins suivantes:  
– Obligations précontractuelles, à titre d'exemple pour l’émission d'offres, de devis et de contrats relatifs à nos produits et/ou 

services;  
– Gestion administrative, financière, organisationnelle et commerciale des relations juridiques existantes, y compris de toute 

enquête statistique, et de la mise en conformité correspondante avec les réglementations civiles, fiscales, comptables, 
règlements et directives communautaires;  

– Archivage visant à conserver les documents comptables;  
– Protection des droits contractuels de la société soussignée, s’appliquant également dans le cadre d’un contentieux;  
– Obligations découlant de dispositions émanant d'autorités légitimées par la loi et par le conseil de surveillance.  

Aux fins susmentionnées, le traitement est nécessaire pour remplir les obligations légales et l'exécution du contrat existant ou 
certaines mesures précontractuelles prises à votre demande et finalisées, par exemple, pour l’émission de devis et d'offres. Par 
conséquent, le traitement de vos données, aux fins en question, ne nécessite pas votre consentement explicite et tout refus de 
fournir les données empêchera la société soussignée de donner suite à la relation juridique.  
 
2.b) En outre, le traitement des données sera effectué au fin suivante:  

− L’utilisation de vos coordonnées de courriels aux fins de l’envoi de communications promotionnelles, publicitaires et 
commerciales, par contact téléphonique ou par courriel, de matériel et d'offres concernant nos produits et/ou services déjà 
achetés. 

Au fin susmentionnée, la fourniture de données est facultative et, par conséquent, en cas de refus de votre part, ne s’ensuivra aucune 
autre conséquence que l’impossibilité de mettre en œuvre ces initiatives visant à améliorer le service que nous vous fournissons, 
ainsi qu’à vous tenir informé des actualités concernant nos offres.  
En outre, il convient de noter que l’utilisation de vos coordonnées de courriels peut avoir lieu sur la base légale de l'intérêt légitime, 
sans que votre consentement soit nécessaire et sauf votre refus du traitement, pouvant être opposé à tout moment.  

 

3. Modalités du traitement et durée  

Le traitement de vos données se fera par le biais de documents et d'archives papier et d'outils électroniques et/ou télématiques, 
dans le respect des dispositions légales, visant à en assurer la confidentialité et la sécurité, ainsi que l'exactitude, la mise à jour et la 
pertinence des données en ce qui concerne tous les objectifs susmentionnés et afin d'empêcher l'accès et le traitement ultérieur par 
des sujets non préalablement autorisées. 
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Vos données personnelles seront conservées par la société soussignée pour toute la durée de la relation juridique et, en ce qui 
concerne la fin indiquée au paragraphe 2.b), jusqu’à ce que vous nous informiez que vous n’êtes plus concerné par nos 
communications commerciales et/ou promotionnelles et/ou publicitaires. En tout cas, vos données seront conservées pour remplir 
les obligations réglementaires ou légales (telles que la conservation de documents comptables, l'archivage de documents 
contractuels pour tout litige ou responsabilité contractuelle), pendant 10 années, après quoi les données seront supprimées ou 
rendues anonymes. 

 

4. Diffusion, transfert et communication des données 

Sans préjudice des communications effectuées dans le cadre de l’exécution d’obligations prévues par la loi, les règlements ou la 
réglementation communautaire, vos données seront traitées par des employés et des collaborateurs de la société soussignée, en 
rapport avec des tâches professionnelles spécifiques et pourront être communiquées en Italie : i) à des banques et autres sujets 
opérant dans le secteur bancaire ; ii) à des autorités ou des institutions publiques ; iii) à des sociétés de conseil en informatique et en 
entreprise ; iv) à des sociétés de recouvrement de créances et du secteur des assurances ; v) à des professionnels et/ou à des sociétés 
qui fournissent des services et des conseils (par exemple dans le domaine comptable, fiscal, juridique, de la logistique ou du transport, 
etc.) vii) à des sujets pour qui l’accès à vos données est nécessaire pour exécuter la relation juridique existante ; Dans tous les cas, 
seules les données personnelles nécessaires pour atteindre le but dans lequel elles ont été collectées seront communiquées, et ceci 
dans le respect total de la sécurité et de la confidentialité nécessaires des données. Ces catégories de sujets traitent les données aux 
fins définies ci-dessus en qualité de responsables autonomes du traitement.  

 

5. Droits de la personne concernée 

Concernant ces données, vous pouvez à tout moment exercer les droits prévus par les art. 15 à 22 et l’art. 34 du Règlement (UE) 
2016/679, par simple demande écrite adressée au Responsable du traitement, par courriel, courrier postal, Pec (courrier électronique 
certifié) ou par l’intermédiaire d’un délégué, selon les modalités prévues par l’art. 12 du Règlement (UE) 2016/679 et dans les limites 
prévues au Titre I - Chapitre III du Décret législatif italien 196/2003 et ses modifications successives, selon lesquelles vous pouvez : (i) 
obtenir l’accès aux données personnelles pour connaître l’origine des données, les fins du traitement, la logique appliquée au 
traitement à l’aide de moyens électroniques, les catégories de données, les destinataires (ou les catégories de destinataires) auxquels 
elles seront communiquées, la durée de conservation et leur communication sous forme intelligible ; (ii) obtenir la rectification, 
l’intégration, la suppression des données ou la limitation du traitement ; (iii) vous opposer au traitement de vos données personnelles 
; (iv) obtenir la portabilité des données, le cas échéant ; (v) révoquer votre consentement à tout moment ; (vi) introduire une 
réclamation, en vertu de l’art. 77 du Règlement (UE) 2016/679 dès lors que vous considérez que le traitement qui vous concerne 
viole la norme applicable en matière de protection des données personnelles, au contrôleur italien de la protection des données 
personnelles ou à l’autorité de contrôle de l’état membre de l’UE dans lequel vous résidez ou travaillez habituellement, ou du lieu où 
s’est produite la violation présumée.  
En outre, la liste des sujets ou catégories de personnes auxquelles les données sont communiquées ou qui en ont connaissance en 
leur qualité de responsables et/ou personnes autorisées est à votre disposition auprès du Responsable du traitement.  
Enfin, le Responsable du traitement vous informe que les données pourraient être communiquées, suite à votre demande ou à 
l’exercice de vos droits, sous réserve du remboursement des frais.  

 

6. Coordonnées et mise à jour de la note d’information 

Le Responsable du traitement Le Responsable du traitement des données est la Société soussignée, dont le siège social et les 
coordonnées figurent dans l'en-tête de page de la présente note d’information.  
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

 
Mod. ITC – Ver. 0 Rév. 17/06/19 

Pag. 3 de 3 

 

 

 
Le Responsable du traitement maintiendra la présente note d’information constamment à jour. La révision présente en entête de 
page indique la date à laquelle la note d’information a été modifiée. De plus, le Responsable du traitement sera chargé de rendre 
publique la note d’information mise à jour sur le site Web www.ecomavi.it ou en la rendant disponible sur demande spécifique.  
   
 
 
 
 
                    
                                                Le responsable du traitement:      ECOMAVI S.R.L. 

http://www.ecomavi.it/

