DECLARATION DE PROTECTION DES DONNEES
POUR CLIENTS
Déclaration de protection des données en application de l'art. 13
du Règlement Européen n° 679/2016
Chers Clients,
cet avis est fourni conformément à l'art. 13 du Règlement européen n° 679/2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et vise à
expliquer les finalités et les méthodes par lesquelles Guardini S.p.A. collecte et traite vos données
personnelles, les catégories de données qui font l'objet du traitement, vos droits et la manière
dont ils peuvent être exercés.
CONTRÔLEUR DES DONNÉES
Vos données seront traitées par Guardini S.p.A., dont le siège social est situé en Via Cravero 9,
10088 Volpiano (TO), numéro de TVA 03991140017, numéro d'enregistrement à la Chambre de
Commerce, Industrie, Artisanat et Agriculture (CCIAA) 606141, registre du commerce n° 176/82
Tribunal de Turin, tél. (+39) 011 9952890, adresse e-mail : info@guardini.com
FINALITÉ ET BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT DES DONNÉES
Conformément à la législation en vigueur sur la protection des données personnelles et sans qu'il
soit nécessaire d'obtenir le consentement spécifique de la personne concernée, nous vous
informons que vos données personnelles seront traitées pour l'exécution des relations
contractuelles et/ou précontractuelles existantes et, en particulier :
1.
2.
3.
4.
5.

Pour vous informer des offres relatives à la relation commerciale en cours ;
Pour l'exécution des contrats stipulés et des engagements y afférents ;
Pour le service après-vente ;
Pour satisfaire aux obligations légales liées à la relation contractuelle ;
Pour les communications de nature technique et organisationnelle liées à la relation
commerciale existante ;
6. Pour les activités de marketing par l'envoi de matériel promotionnel et publicitaire
concernant les mêmes produits ou des produits similaires à ceux qui font l'objet de la
relation commerciale existante ;
7. Pour les activités administratives et comptables ;
8. Pour les activités liées aux normes ISO 9001 et SA8000 ;
9. Pour les communications concernant les aspects de la qualité du produit ;
10. Pour la gestion de crédit et l'analyse de la solvabilité des clients.
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MÉTHODE DE TRAITEMENT
Le traitement de vos données personnelles sera effectué par voie électronique, d'une manière
strictement liée aux finalités mentionnées ci-dessus.
Nous vous informons que des mesures de sécurité spécifiques ont été adoptées pour prévenir la
perte de données, l'utilisation illégale ou inappropriée et l'accès non autorisé.
Les données seront traitées conformément au principe de licéité, d'exactitude, de pertinence et
de proportionnalité, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
Les données seront traitées pendant le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour
lesquelles elles ont été collectées.
COMMUNICATION DE DONNÉES
Vos données personnelles peuvent être communiquées au personnel de l'entreprise, en particulier
aux employés qui s'occupent des activités commerciales, de marketing et d'assistance à la
clientèle, à ceux impliqués dans l'administration et la récupération des crédits et à ceux concernés
par la maintenance des instruments électroniques, désignés et formés par Guardini S.p.A. dans
l'exercice de leurs fonctions.
Vos données personnelles peuvent être communiquées à des tiers qualifiés qui fournissent au
Gestionnaire du traitement des données des services instrumentaux ou d'autres services aux fins
indiquées ci-dessus (hébergeurs, sociétés informatiques), désignés, le cas échéant, comme
Responsables du traitement des données par le Gestionnaire des données. La liste mise à jour des
Administrateurs peut toujours être demandée au Gestionnaire du traitement des données.
DIVULGATION DE DONNÉES
Vos données personnelles ne feront pas l'objet d'une diffusion, et ne seront pas transmises ou
divulguées à des tiers.
DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE
En ce qui concerne le traitement des données susmentionnées, vous aurez à tout moment le droit
de révoquer votre consentement au traitement de vos données personnelles, d'obtenir du
responsable du traitement la confirmation de l'existence de vos données personnelles, de
connaître leur contenu et leur origine, de vérifier leur exactitude et de demander leur intégration,
annulation, mise à jour, correction, transformation sous forme anonyme, transfert à un autre
responsable du traitement ou blocage des données traitées illégalement, et de vous opposer, en
tout état de cause, pour des raisons légitimes, à leur traitement.
PLAINTE AUPRÈS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Nous vous informons que, dans le cadre du traitement de vos données personnelles, vous avez le
droit de déposer une plainte auprès de l'autorité compétente : Garante sulla Protezione dei dati
personali (Contrôleur de la protection des données personnelles), P.zza di Monte Citorio, 121 00186 Roma, tél.. : (+39) 06. 696771, courriel : garante@gdpr.it
Toute demande relative aux données personnelles traitées par Guardini S.p.A. doit être envoyée à
l'adresse électronique suivante : privacy@guardini.com
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