INFORMATIONS EN VERTU DE L'ART. 13-14 RÈG. UE
N. 679/2016 POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Cher utilisateur,
ATR ITALIA SRL™ vous informe que, en application et par eﬀet des articles 13 et 14 du Règlement Européen n.
679/2016 GDPR, les données acquises et/ ou fournies par vous seront traitées conformément aux
réglementations susmentionnées.

LES RÔLES
Le Responsable du traiement est: ATR ITALIA SRL™ Via Tagliamento, 31 Mellaredo di Pianiga 30030
VE info@atr-italy.com

OBJECT DU TRAITEMENT OBLIGATORIES
ATR ITALIA SRL™ acquiert les données que vous fournissez dans le respect des règles de conﬁdentialité et de
sécurité établies par le Règlement et par la loi.
ATR ITALIA SRL™ traite les données collectées sous forme numérique à partir du site internet sans votre
consentement exprès (art. 6 RGPD) aux ﬁns suivantes:
• eﬀectuer leurs activités normales de réponse aux questions que nous recevons via les diﬀérents formulaires
sur le site Web;
• remplir les obligations précontractuelles, contractuelles et ﬁscales découlant des relations existantes avec
vous;
• remplir les obligations établies par la loi, par un règlement, par la législation communautaire ou par une
ordonnance de l'Autorité (par exemple : émission de factures);
• exercer les droits du Responsable du traitement (par exemple : gestion de trésorerie, droit de défense en
justice, etc.).

OBJECT DU TRAITEMENT NON OBLIGATORIES
Sous réserve de votre consentement spéciﬁque et distinct (articles 6 et 7 du RGPD), nous traiterons vos
données pour les ﬁnalités marketing suivantes:
• Les envoyer par e-mail, courrier, newsletter, communications commerciales et/ou matériel d'information sur
les produits et/ou services proposés par le Propriétaire et détection du degré de satisfaction quant à la qualité
des services.
• Envoyez-leur par e-mail, courrier des newsletters sur les produits et/ou services proposés par des sociétés
tierces et enquêtez sur le degré de satisfaction quant à la qualité des services.

MÉTHODE DE TRAITEMENT
Le traitement consiste, par exemple, en des opérations de collecte, d'enregistrement, d'organisation, de
conservation, d'extraction, de consultation, d'utilisation, de communication, d'annulation des données
personnelles. Elle est eﬀectuée, aux ﬁns susmentionnées, conformément aux principes (ex art. 5 du RGPD n.
2016/679) de licéité, d'exactitude, de transparence, de minimisation des données et d'exactitude. Les données
sont traitées par téléphone, papier, informatique et télématique. Le traitement a lieu à l'aide d'outils appropriés,
de mesures techniques et organisationnelles adéquates pour garantir la sécurité, l'intégrité et la conﬁdentialité,
en évitant notamment les risques de perte, d'accès non autorisé, d'utilisation illicite, de diﬀusion, conformément
aux dispositions également de l'art. 32 du RGPD n. 2016/679, par les sujets et conformément aux dispositions
de l'art. 29 du GDPR n. 2016/679 et art. 2-quaterdécies du Code de la vie privée.

NATURE DE LA FOURNITURE DES DONNÉES ET CONSÉQUENCES DU REFUS DE RÉPONSE
La fourniture de données à des ﬁns obligatoires ne nécessite pas de consentement. En l'absence de telles
données, nous ne serons pas en mesure de fournir nos services. La fourniture de données à d'autres ﬁns est
facultative et nécessite votre consentement exprès. En l'absence, vous ne pourrez pas recevoir de newsletters,
de matériel d'information, de communications commerciales sur les services proposés par le responsable du
traitement ou des sociétés tierces. Toutefois, vous continuerez à avoir droit à nos services.

ACCÈS AUX DONNÉES
Vos données peuvent être rendues accessibles aux ﬁns susmentionnées:
aux employés et collaborateurs du Responsable du traitement en leur qualité de responsables du
traitement et/ou d'administrateurs du système;
aux sociétés tierces ou autres sujets (à titre indicatif: studios professionnels, consultants, éditeurs de
logiciels qui fournissent des systèmes de gestion, établissements de crédit, compagnies d'assurance,
etc.) qui exercent des activités externalisées pour le compte du Responsable du traitement, en leur
qualité de processeurs de données externes.

COMMUNICATION DE DONNÉES
Le Responsable du traitement peut communiquer vos données à l'administration publique, aux organes de
contrôle et/ou aux autorités judiciaires ainsi qu'à tous les autres sujets auxquels la communication est
obligatoire ou nécessaire par la loi. Vos informations ne seront pas diﬀusées.

TRANSFERT DE DONNÉES
Nous vous informons que nous essayons généralement d'éviter les transferts de données en dehors de l'Union
européenne. Dans tous les cas, il est entendu que le responsable du traitement, si nécessaire, aura le droit de
transférer les données vers des pays non membres de l'UE. Dans ce cas, le responsable du traitement s'assure
désormais que le transfert des données hors de l'UE s'eﬀectuera dans le respect des dispositions légales
applicables en stipulant, le cas échéant, des accords garantissant un niveau de protection adéquat et/ou en
adoptant la norme clauses contractuelles envisagées par la Commission européenne et/ou règles d'entreprise
contraignantes.

LA CONSERVATION DES DONNÉES
Toutes les données personnelles fournies seront traitées dans le respect des principes de licéité, d'exactitude,
de pertinence et de proportionnalité, uniquement avec les méthodes, y compris informatiques et télématiques,
strictement nécessaires pour poursuivre les ﬁnalités décrites ci-dessus. Les données personnelles seront
conservées pendant 6 ans après le dernier contact avec l'intéressé ou jusqu'à la demande d'annulation par
celui- ci. Dans ce cas, les données liées à l'intérêt légitime du propriétaire ou nécessaires à l'exécution des
obligations légales peuvent toujours être conservées. Il convient de noter que les systèmes d'information
utilisés pour gérer les informations collectées sont conﬁgurés, dès le départ, de manière à minimiser l'utilisation
des données personnelles.

DROITS DE LA PARTIE INTÉRESSÉE
En votre qualité d'intéressé, vous disposez des droits visés à l'art. 15 ss et art. 77 GDPR, et précisément les
droits de:
Obtenir du responsable du traitement la conﬁrmation que des données personnelles le concernant sont ou non
traitées et, le cas échéant, obtenir l'accès aux données personnelles et aux informations suivantes: les ﬁnalités

du traitement; les catégories de données personnelles en question; les destinataires ou catégories de
destinataires auxquels les données personnelles ont été ou seront communiquées, notamment s'il s'agit de
destinataires de pays tiers ou d'organisations internationales; lorsque cela est possible, la durée de
conservation envisagée des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères utilisés pour
déterminer cette durée; si les données ne sont pas collectées auprès de l'intéressé, toutes les informations
disponibles sur leur origine; l'existence d'un processus décisionnel automatisé, y compris le proﬁlage, et, au
moins dans de tels cas, des informations signiﬁcatives sur la logique utilisée, ainsi que l'importance et les
conséquences envisagées d'un tel traitement pour la personne concernée.
Obtenir du responsable du traitement la rectiﬁcation des données personnelles inexactes le concernant sans
retard injustiﬁé. Compte tenu des ﬁnalités du traitement, l'intéressé a le droit d'obtenir l'intégration de données
personnelles incomplètes, également en fournissant une déclaration complémentaire.
Obtenir du responsable du traitement des informations relatives aux données personnelles le concernant sans
retard injustiﬁé, si l'une des raisons suivantes existe: a) les données personnelles ne sont plus nécessaires au
regard des ﬁnalités pour lesquelles elles ont été collectées ou autrement traitées; b) l'intéressé révoque le
consentement sur lequel se fonde le traitement conformément à l'article 6, paragraphe 1, lettre a), ou à l'article
9, paragraphe 2, lettre a), et s'il n'existe pas d'autre base légale pour le traitement; c) l'intéressé s'oppose au
traitement conformément à l'article 21, paragraphe 1, et il n'y a pas de motif légitime prévalant pour poursuivre
le traitement, ou il s'oppose au traitement conformément à l'article 21, paragraphe 2; d) les données
personnelles ont été traitées illégalement; e) les données personnelles doivent être supprimées pour remplir
une obligation légale établie par le droit de l'Union ou de l'État membre auquel le responsable du traitement est
soumis;
Obtenir du responsable du traitement la limitation du traitement lorsque l'une des hypothèses suivantes se
présente: a) l'intéressé conteste l'exactitude des données personnelles, pour la période nécessaire au
responsable du traitement pour vériﬁer l'exactitude de ces données personnelles; b) le traitement est illicite et
l'intéressé s'oppose à l'annulation des données personnelles et demande à la place que leur utilisation soit
limitée; c) bien que le responsable du traitement n'en ait plus besoin à des ﬁns de traitement, les données à
caractère personnel sont nécessaires à la personne concernée pour constater, exercer ou défendre un droit en
justice; d) l'intéressé s'est opposé au traitement conformément à l'article 21, paragraphe 1, en attendant la
vériﬁcation de la prévalence éventuelle des motifs légitimes du responsable du traitement par rapport à ceux de
l'intéressé.
Recevoir les données personnelles le concernant fournies à un responsable du traitement dans un format
structuré, couramment utilisé et lisible par un dispositif automatique et transmettre ces données à un autre
responsable du traitement sans entraves par le responsable du traitement auquel il les a fournies si le
traitement est eﬀectué par moyen numérique. Dans l'exercice de ses droits en matière de portabilité des
données, l'intéressé a le droit d'obtenir la transmission directe des données personnelles d'un responsable du
traitement à un autre, si cela est techniquement possible.
S'opposer à tout moment, pour des raisons liées à sa situation particulière, au traitement des données
personnelles le concernant en application de l'article 6, paragraphe 1, lettres e) du), y compris le proﬁlage sur la
base des présentes dispositions. Si des données personnelles sont traitées à des ﬁns de marketing direct,
l'intéressé a le droit de s'opposer à tout moment au traitement des données personnelles le concernant eﬀectué
à ces ﬁns, y compris le proﬁlage dans la mesure où il est lié à un tel marketing.
Droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée uniquement sur un traitement automatisé, y compris le
proﬁlage, produisant des eﬀets juridiques le concernant ou aﬀectant de manière signiﬁcative sa personne de
manière similaire.
Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle conformément à l'art. 77.

GESTIONNAIRES EXTERNES ET NOMMES

Vous pouvez exercer vos droits à tout moment en contactant le responsable du traitement à l'adresse e-mail
suivante: info@atr-italy.com

MODIFICATION DES INFORMATIONS ACTUELLES
Cette publication a été préparée le 2022-11-30 15:51:21 et peut subir des modiﬁcations dans le temps
également en raison d'ajouts ou de modiﬁcations législatives et réglementaires en la matière. L'intéressé est
invité à consulter souvent cette page.

