NOTE D’INFORMATION NEWSLETTER
ex art.13 Règlement UE 2016/679
Données collectées auprès de l’intéressé
Cher Client,
La note d’information suivante est rédigée conformément à l’article 13 du Règlement européen en matière
de protection des données personnelles UE 2016/679 et a pour objectif de fournir les informations
nécessaires suivantes dans le but de garantir un traitement correct et transparent.
Le titulaire du traitement est ROCCA DEL CASTELLARO SPA, avec siège Via N. Cuneo 34, Camogli (GE), N°
de TVA 00249730102, Téléphone +39 01857241.
Nature des données collectées
Les données collectées sont essentiellement relatives aux :
−

Données d’identification (ex : Prénom, nom, adresse de résidence, téléphone, adresse email, code
fiscal, N° de TVA)

-

Données relatives à l’activité économique et commerciale (ex : commandes, solvabilité, données
bancaires et financières, données comptables et fiscales, etc.)

Finalités du Traitement et base juridique
Le traitement des données personnelles fournies est uniquement destiné à :

1. Donner suite à la demande d’envoi de la newsletter et à l’inscription à la mailing list relative ayant
pour objet des messages d’information et des communications commerciales et promotionnelles
relatives à l’activité effectuée par le Titulaire, dans le respect total des principes de licéité et
d’exactitude et des dispositions légales.
La base juridique du traitement est le consentement.

2. Effectuer des activités d’Advertising Online à savoir l’ensemble des pratiques destinées à la
promotion du Titulaire du Traitement à travers des moyens interactifs (Banner principalement)
disponibles sur le Web.
La base juridique du traitement est le consentement.

Destinataires ou éventuelles catégories de destinataires des données personnelles
Vos données personnelles peuvent être communiquées, seulement pour la réalisation des finalités
susmentionnées, aux suivantes catégories de destinataires :
•

Sociétés de fourniture et d’assistance informatique ou sociétés pour l’envoi de newsletters ;

•

Sociétés d’advertising online ;

Période de conservation des données
Les données que vous nous avez fournies seront conservées pendant une période de 24 mois, et seront
par la suite supprimées et détruites de nos archives.
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Droits de l’intéressé
En qualité d’intéressé, vous avez le droit de demander au titulaire du traitement l’accès à vos données
personnelles et la rectification ou suppression de celles-ci, la limite ou l’opposition au traitement vous
concernant ; vous pouvez, de plus, demander la portabilité des données si cela était nécessaire pour vous.
Pour faciliter l’exercice de vos droits, nous avons activé une boite de courrier électronique spécifique
privacy@cenobio.it.
Avant de pouvoir vous fournir ou de modifier toute information, la vérification de votre identité pourrait
être nécessaire et vous pourriez répondre à quelques questions. Une réponse vous sera fournie le plus
rapidement possible.
Droit de réclamation
Dans tous les cas, si vous reteniez que vos droits ont été lésés, vous pouvez introduire une réclamation
auprès du Garant grâce au formulaire spécifique publié sur le site www.garanteprivacy.it.
Révocation du consentement au traitement
À tout moment, la faculté de révoquer le consentement au traitement de vos données personnelles vous
est reconnue, en faisant la demande par email à l’adresse privacy@cenobio.it.
Dans cette hypothèse, la vérification de votre identité pourrait être nécessaire et vous pourriez répondre à
quelques questions.
Dans tous les cas, la révocation de votre consentement ne portera pas préjudice à la licéité des traitements
effectués avant la révocation.
Obligation ou non de la fourniture des données et conséquences de la non fourniture
La fourniture de vos données est obligatoire en ce qui concerne les finalités visées au point 1 ; l’éventuel
refus de fournir ces données comporte dans tous les cas la non instauration du rapport contractuel.
En ce qui concerne la finalité visée au point 2, la fourniture des données est, en revanche, facultative ; la
non fourniture de vos données pour cette finalité ne vous permettra pas de recevoir nos informations
commerciales concernant nos produits et services, mais cela n’affectera en aucun cas la bonne exécution
du contrat.
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MANIFESTATION DU CONSENTEMENT DE L’INTÉRESSÉ

Je soussigné ____________________________________________________________________
né à __________________________

Déclare
Avoir pris connaissance de la note d’information sur le traitement des données personnelles effectué
par ROCCA DEL CASTELLARO SPA et manifester mon propre consentement au traitement de mes
données personnelles pour l’envoi de messages promotionnels, newsletters et mises à jour des
tarifs et des offres pratiqués.

Donne mon consentement

Refuse de donner mon consentement

Date,

Signature de l’intéressé

________________________________
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