
                                                                        
 
 
 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION EN VERTU DE L’ART. 13 DU RÉGLEMENT EUROPÉEN N° 2016/679 
(RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES - RGPD) 
 
UNIDELTA Spa, dont le siège social se trouve Via Capparola n° 4 - Vestone (BS), n° d’identification à la TVA 00667480982, 
en tant que Responsable du traitement, vous informe conformément à l’art. 13 du Règlement UE n° 2016/679 «RGPD» 
que vos données seront traitées selon les procédures et les objectifs suivants:  
 
1. Procédures du traitement 
Les données personnelles que vous avez communiquées seront principalement traitées par le Responsable sur support 
informatique et par voie télématique et occasionnellement sous forme papier. 
 
2. Objectifs du traitement 
Vos données personnelles seront traitées sans votre accord préalable exprimé conformément aux prescriptions de l’art. 
6 alinéa 1 lettre b) du RGPD pour les objectifs suivants: 
 

• Fourniture de l’accès à l’espace réservé pour le téléchargement et l’envoi de documents et de contenus 
réservés. 

 
Le traitement de vos données personnelles est réalisé au moyen des opérations pertinentes indiquées à l’art. 4 alinéa 1 
n. 2) RGPD. Vos données personnelles seront soumises à un traitement aussi bien papier qu’électronique et/ou 
automatisé. 
 
3. Conservation 
Les données personnelles remises seront conservées le temps nécessaire au traitement de la demande. En réponse à la 
demande (si elle a un résultat négatif), les données seront quoi qu’il en soit conservées pendant 10 ans maximum, sans y 
effectuer d'opérations directes. 
 
4. Accès aux données personnelles 
Vos données pourront être rendues accessibles pour les objectifs ci-dessus: 
 

• aux employés et collaborateurs du Responsable, en tant que sujets désignés; 

• à tout autre sujet (interne ou externe) identifié par le responsable pour la mise en œuvre des objectifs visés 
dans cette note d’information. 

 
5. Communication des données 
Les données personnelles ainsi collectées ne seront pas communiquée à des tiers à l'exception des sociétés qui 
interviendront dans le traitement. 
 
6. Transfert des données 
La gestion et la conservation des données personnelles s’effectueront sur des serveurs installés au sein de l’Union 
Européenne. Les données ne seront pas soumises à transfert en dehors de l’Union Européenne. Il est dans tous les cas 
entendu que le Responsable du traitement, si nécessaire, aura le droit de déplacer les serveurs en Italie et/ou dans 
l'Union européenne et/ou dans des pays hors UE. Dans ce cas, le Responsable assure dès à présent que le transfert des 
données hors UE s'effectuera conformément aux dispositions légales applicables en stipulant, si nécessaire, des accords 
garantissant un niveau de protection adéquat et/ou en adoptant les clauses contractuelles standards prévues par la 
Commission européenne. 
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7. Nature de la fourniture des données et conséquences du refus 
La fourniture des données est obligatoire pour le traitement de la demande reçue (activation et utilisation de l'espace 
téléchargement). 
 
8. Droits de la personne concernée 
En tant que personnes concernées, vous disposez des droits visés à l’art. 15 RGPD. 
 
9. Procédures d’exercice des droits 
Vous pourrez à tout moment exercer vos droits en envoyant un e-mail, un fax ou une lettre recommandée avec accusé 
de réception à l’adresse du Responsable. 
 
10. Responsable, sous-traitant et personnes chargées 
Le Responsable du traitement est UNIDELTA Spa. 
La liste à jour des sous-traitants du traitement est conservée au siège du Responsable du traitement. 
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