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NOTE D'INFORMATION

Al.Fiere Eventi Srl
Via G. Marconi 100
12030 Marene (CN)
Tél : 0172742079 - Fax : 01721832031
TVA 02865930040

Note d'information sur le traitement des données à caractère personnel ex
art. 13-14 Régl. UE 2016/679
Sujets intéressés : inscrits à la newsletter.
Al.Fiere Eventi Srl en tant que responsable du traitement de vos données personnelles conformément au règlement (UE) n °
2016/679, ci-après dénommé « RGPD », vous informe par la présente que la loi susmentionnée prévoit la protection des
personnes concernées. respect du traitement des données à caractère personnel et que ce traitement sera basé sur les
principes d’exactitude, de licéité, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.
Vos données personnelles sont donc traitées conformément aux dispositions législatives de la directive susmentionnée.
Objet et base juridique du traitement: vos données seront notamment utilisées aux fins suivantes liées à la mise en
œuvre de mesures liées à des obligations contractuelles ou précontractuelles :
gestion de la clientèle.

Vos données personnelles peuvent également, avec votre consentement, être utilisées aux fins suivantes:
Fins de marketing et de
publicité.

La fourniture de données est facultative pour vous en ce qui concerne les objectifs susmentionnés, et votre refus de traitement
ne compromet pas la poursuite de la relation ou l'adéquation du traitement lui-même.
Modalités du traitement. Vos données personnelles peuvent être traitées de la manière suivante :
traitement par calculatrice électronique;
traitement manuel au moyen d'archives papier.

Chaque traitement est effectué conformément aux méthodes décrites aux articles. 6, 32 du RGDP et par l'adoption de mesures de sécurité
appropriées. Vos données ne seront traitées que par du personnel expressément autorisé par le Propriétaire et, en particulier, par les catégories
d'employés suivantes:
Bureau d'administration;
Bureau de marketing.

Communication: vos données peuvent être communiquées à des tiers pour une gestion correcte de la relation et en particulier
aux catégories de destinataires suivantes, y compris tous les responsables du traitement de données dûment nommés:

Diffusion: Vos données personnelles ne seront en aucun cas divulguées.
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Période de conservation. Nous vous informons que, conformément aux principes de licéité, de limitation des finalités et de
minimisation des données, conformément à l'art. 5 du RGPD, le délai de conservation de vos données personnelles est :
est convenu pour une période n'excédant pas la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été collectées et
traitées aux fins de l'exécution et de la réalisation des objectifs du contrat;
établi pour une période n'excédant pas la durée de la prestation des services fournis.

En vertu de la loi, le responsable du traitement des données est Al.Fiere Eventi Srl (Via Marconi 100, 12030 Marene (CN),
adresse électronique: eventi@alfiere.it, téléphone: 0172742079; numéro de TVA: 02865930040 ) en la personne de son
représentant légal pro tempore.
Vous avez le droit d'obtenir du titulaire l'annulation (droit d'oubli), la limitation, la mise à jour, la rectification, la portabilité,
l'opposition au traitement des données personnelles vous concernant, et en général vous pouvez exercer tous les droits
prévus par les articles. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 du RGPD.

Règlement de l’UE n°2016/679 : Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Droits de la personne concernée
1. L'intéressé a le droit d'obtenir la confirmation de l'existence ou non de données à caractère personnel la
concernant, même si elles ne sont pas encore enregistrées, leur communication sous une forme intelligible et la
possibilité de déposer une plainte auprès de l'Autorité de surveillance.
2. L'intéressé a le droit d'obtenir l'indication :
de l'origine des données personnelles ;
des finalités et des modalités de traitement ;
de la logique appliquée en cas de traitement effectué au moyen d'instruments électroniques ;
de l'identité du titulaire, des responsables et du représentant désigné en vertu de l'article 5, paragraphe 2 ;
des personnes ou des catégories de personnes auxquelles les données à caractère personnel pourront être communiquées ou qui
pourront en avoir connaissance en tant que représentant désigné sur le territoire national, de responsables ou d’agents mandatés.

3. L'intéressé a le droit d'obtenir :
la mise à jour, la rectification ou, si besoin, l'intégration des données ;
l'annulation, l’anonymisation ou le blocage des données traitées en violation de la loi, y compris des données dont
la conservation n’est pas nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées par la suite ;
l'attestation que les opérations mentionnées aux paragraphes a) et b) ont été notifiées, y compris au regard de leur
contenu, aux personnes auxquelles les données ont été communiquées ou diffusées, sauf si cela s'avérait
impossible ou impliquait l'utilisation de moyens manifestement disproportionnés par rapport au droit protégé.
la portabilité des données.

4. L'intéressé a le droit de s'opposer, en tout ou partie :
pour des raisons légitimes au traitement des données personnelles qui le concernent, même si celles-ci sont pertinentes aux finalités de la
collecte ;
au traitement de données à caractère personnel qui la concernent ayant pour finalité l’envoi de matériel publicitaire, la vente directe, la
réalisation d'études de marché ou la transmission de communications commerciales.
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