Déclaration de Confidentialité – Art. 13 du Règlement UE 679/2016
Nous vous remercions pour nous avoir fourni vos données à caractère personnel. Nous
voudrions vous faire connaître les objectifs et les modalités de traitement auxquels elles seront
soumises.
1. OBJET DU TRAITEMENT
Conformément à l’art. 13 du Règlement UE 679/2016, contenant des dispositions pour la
protection des personnes et des autres acteurs concernés par rapport au traitement des
données personnelles, nous vous informons que les données à caractère personnel que vous
nous avez fournies seront traitées en respectant la règlementation suscitée.
2. TITULAIRE
CDR srl, dont le siège est en via degli Artigiani, 6 – 50055 Ginestra Fiorentina (FI) (ci-après
dénommé, “Titulaire”) est le titulaire du traitement.
3. OBJECTIFS DU TRAITEMENT
Vos données personnelles seront traitées sans votre consentement explicite (art. 6 lettre b, et
GDPR), pour les objectifs d’entreprise suivants:
•
•

Nous permettre de mettre en œuvre efficacement notre relation commerciale,
Satisfaire aux obligations juridiques imposées à notre entreprise en vertu des règles civiles,
fiscales et comptables

4. BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT
Le Titulaire traitera vos données personnelles licitement dans le cas où ce traitement:
•
•

Serait nécessaire pour l’exécution d’un contrat dont vous êtes une des parties;
Serait nécessaire pour satisfaire à une obligation légale incombant au Titulaire lui-même.

5. MODALITÉ DE TRAITEMENT ET DURÉE DU TRAITEMENT
Le traitement de vos données sera réalisé par le biais des opérations spécifiées sous l’art. 4 nr. 2)
GDPR et précisément: collecte, enregistrement, organisation, consultation, traitement,
modification, sélection, extraction, comparaison, utilisation, interconnexion, blocage,
communication, suppression et destruction des données.
Les données à caractère personnel pourront être traitées tant par le biais d’archives papier que
d’archives informatiques (y compris des dispositifs portables) et seront traitées selon les modalités
strictement nécessaires pour atteindre les buts suscités.
Les données traitées pour les buts spécifiés ci-dessus seront conservées dans nos archives pour
toute la durée de notre relation contractuelle; à la cessation de cette relation, vos données
seront conservées pour une période additionnelle de 10 ans afin de remplir aux obligations
légales d’inspection de la part des autorités compétentes en matière civile, fiscale et comptable,
ainsi qu’aux fins de l’exercice et de la défense de nos droits dans des procédures judiciaires.

Nous soulignons qu’à la cessation de notre relation commerciale, le traitement des données sera
limité aux opérations de conservation et entretien en conditions de sécurité de ces données, à
moins que celles-ci ne doivent pas être traitées autrement en relation à des actions en justice ou
en exécution d’une obligation légale.
En cas de litige, vos données personnelles seront traitées aussi longtemps que l’exigera la
procédure judiciaire.
6. NATURE DE L’APPORT DES DONNÉES ET CONSÉQUENCES D’UN REFUS DE RÉPONDRE.
L’apport de vos données pour les buts spécifiés ci-dessus est obligatoire dans la mesure où il est
jugé nécessaire pour la conclusion d’un contrat et/ou l’exécution d’obligations contractuelles
et/ou légales; la non-communication de ces données empêcherait de satisfaire à ces
obligations.
7. COMMUNICATION DES DONNÉES
Vos données pourront être communiquées aux membres du personnel expressément désigné
comme “chargés du traitement” par notre entreprise, de plus les sociétés/les
professionnels/les collaborateurs expressément désignés par notre entreprise comme
“Responsables extérieurs du traitement ” pourront en prendre connaissance.
L’interdiction de communiquer ou diffuser vos données personnelles à des acteurs non
impliqués dans l’exécution des services ou produits que vous avez demandés, demeure valable.
8. PROFILAGE ET DIFFUSION DES DONNÉES
Vos données à caractère personnel ne seront diffusées ni soumises à aucun traitement
entièrement automatisé, y compris le profilage.
De plus, vos données personnelles ne seront transférées à aucun pays tiers ou organisation
internationale.
9. DROITS
À n’importe quel moment, vous pourrez accéder à vos données en nos mains (art. 15 GDPR) en
écrivant aux adresses susmentionnées. Vous aurez aussi le droit, si les conditions légales
existent, de demander la correction des données inexactes (art. 16 GDPR) ou la suppression de
ces dernières (art. 17 GDPR) ou la limitation de leur traitement (art. 18 GDPR) ou bien vous
pourrez vous opposer à leur traitement (art. 20 GDPR) ; vous aurez droit à la portabilité des
données (art. 19 GDPR), sans préjudice des obligations légales et contractuelles ; de plus vous
aurez le droit de former un recours devant les autorités de contrôle.
L’exercice des droits suscités pourra être appliqué par une communication écrite au Titulaire du
traitement en envoyant un courriel à cette adresse: cdr@cdrmediared.it

