NOTE D’INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Art. 13 du Règlement (UE) RGPD 679/2016
Les données personnelles de l'utilisateur sont utilisées par COVIM SRL, qui est le Responsable du traitement, conformément aux
principes de protection des données personnelles établis par le règlement RGPD 2016/679.
1) MÉTHODES ET OBJECTIFS DU TRAITEMENT DES DONNÉES
Nous vous informons que les données seront traitées avec l'appui des supports suivants :
a) Papier (formulaires d'inscription, bons de commande, etc.)
b) Informatique (logiciels de gestion, logiciels de comptabilité, etc.)
c) Télématique
aux fins suivantes :
 fourniture des services demandés par le Client dans le cadre du contrat dont ce dernier est l’une des parties intéressées ;
 raisons administratives et comptables liées aux contrats de service ;
 envoi de courriers électroniques pour la correspondance précontractuelle et documentaire
 dispositions bancaires
2) BASE JURIDIQUE
La fourniture des données est obligatoire pour tout ce qui est requis par les obligations légales et contractuelles et, par conséquent, tout
refus de les fournir en tout ou en partie peut entraîner l'impossibilité de fournir les services demandés.
Les actions commerciales et de marketing sont facultatives et dépendent du consentement explicite éventuellement fourni.
3) CATÉGORIES DE BÉNÉFICIAIRES
Sans préjudice des communications effectuées en exécution d'obligations légales et contractuelles, toutes les données collectées et
traitées pourront être communiquées, exclusivement aux fins spécifiées ci-dessus, aux catégories de parties intéressées suivantes :








Conseillers commerciaux ;
Comptables et personnel administratif ;
Fournisseurs ;
Conseillers juridiques ;
Sociétés informatiques ;
Sociétés de services ;
Compagnies d'assurance.

4) DURÉE DE CONSERVATION
Les données obligatoires aux fins contractuelles et comptables sont conservées pour la durée nécessaire à l'exécution de la relation
commerciale et comptable.
Les données de ceux qui n'achètent pas ou n'utilisent pas les produits/services, même s'ils ont eu un contact préalable avec des
représentants de la société, seront immédiatement supprimées ou traitées de manière anonyme, si leur conservation ne saurait être
justifiée.
5) TRANSFERT À L'ÉTRANGER
Le responsable du traitement informe qu'il n'a pas l'intention de transférer les données personnelles à des Pays tiers ou à des
organisations internationales.
6) PROCESSUS DÉCISIONNEL
Le traitement des données n'est pas fondé sur un processus décisionnel automatisé et aucune activité de profilage n'est effectuée.
7) DROITS DE LA PARTIE INTÉRESSÉE
Conformément au Règlement européen 679/2016 (RGPD) et à la législation nationale, l'intéressé peut, selon les modalités et les limites
prévues par la législation en vigueur, exercer les droits suivants :








demander la confirmation de l'existence de données à caractère personnel le concernant (droit d'accès) ;
connaître leur origine ;
recevoir une communication de celles-ci sous forme intelligible ;
avoir des informations sur la logique, les méthodes et les finalités du traitement ;
demander la mise à jour, la rectification, l'intégration, la suppression, la transformation sous forme anonyme, le blocage des
données traitées en violation de la loi, y compris celles qui ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été
collectées ;
en cas de traitement fondé sur le consentement, recevoir les données fournies au responsable du traitement, sous une forme
structurée et lisible par un processeur de données et dans un format couramment utilisé par un appareil électronique ;
le droit de présenter une réclamation auprès de l'Autorité de contrôle.

Les demandes doivent être adressées au Responsable du traitement.
Le Responsable du traitement de vos données personnelles est COVIM SRL, située Via Monte Corno, 12 - San Giovanni Lupatoto (VR)
et joignable en envoyant un courriel à amministrazione@covim.it ou un courriel certifié (PEC) à srlcovim@pec.it

