
 
 
 

INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

PARTENAIRES COMMERCIAUX 

conformément à l'art. 13 du Règlement UE 2016/679 du 27/04/2016 

 

En vertu de l'article 13 du Règlement de l'UE 2016/679 du 27/04/2016, ci-après dénommé RGPD (Réglement Général 
pour la Protection des Données à Caractère Personnel), FABER ELETTRONICA SNC ayant son siège à CALDIERO en tant 
que propriétaire du traitement de données personnelles, vous informe de ce qui suit: 

Propriétaire et gestionnaire du traitement 

Le responsable du traitement des données est FABER ELETTRONICA SNC, avec siège social à CALDIERO VR 

La personne responsable du traitement est FATTORI ARMANDO 

 

But du traitement 
Les données personnelles que vous fournissez seront utilisées exclusivement aux fins suivantes: 
a) la stipulation et l'exécution du contrat et toutes les activités qui y sont liées, telles que, par exemple, la facturation, 
la protection de crédit, les services administratifs, de gestion, organisationnels et fonctionnels pour l'exécution du 
contrat; 
b) l'accomplissement des obligations établies par la loi, les règlements, la législation applicable et d'autres instructions 
données par les autorités investies par la loi et par les organes de contrôle et de surveillance. 
Le traitement des données personnelles aux fins susmentionnées ne nécessite pas votre consentement exprès (article 
6 lettres b) et e) de la RGPD). 
 
c) effectuer des activités marketing et promotionnelles pour les produits et services du Propriétaire, communications 
commerciales, soit par des moyens automatisés sans intervention de l'opérateur (par exemple SMS, fax, MMS, e-mail, 
etc.) ou traditionnels (par téléphone, courrier) . 
d) le développement d'études et d'études de marché. 
 
Le traitement des données personnelles aux fins ci-dessus nécessite son consentement exprès (article 7 de la RGPD). 
Ce consentement concerne à la fois les méthodes de communication automatisées et traditionnelles décrites ci-
dessus. Vous aurez toujours le droit de vous opposer librement et totalement, en tout ou en partie, au traitement de 
vos données à ces fins, par exemple en excluant les méthodes automatisées de contact et en exprimant votre désir de 
recevoir des communications commerciales et promotionnelles exclusivement par manières traditionnelles de 
contact. 
 
Caractère obligatoire ou facultatif de la fourniture de données et conséquences du refus de fournir des données à 
caractère personnel 
 
Les données requises aux fins mentionnées dans les lettres a) et b) précédentes doivent être fournies pour 
l'accomplissement des obligations légales et / ou pour la conclusion et l'exécution de la relation contractuelle et la 
fourniture des services demandés. Par conséquent, votre éventuel refus, même partiel, de fournir de telles données 
empêcherait le fournisseur d'établir et de gérer la relation elle-même et de fournir le service demandé. 
La fourniture de données personnelles nécessaires aux fins mentionnées aux paragraphes c) et d) ci-dessus est 
facultative, par conséquent votre refus de fournir de telles données rendrait impossible l'exécution des activités qui y 
sont décrites. 
 
Méthodes de traitement de données 
 
Le traitement des données personnelles est effectué au moyen des opérations indiquées à l'art. 4 n. 2) RGPD, aux fins 
mentionnées ci-dessus, que ce soit sur support papier ou informatique, par des moyens électroniques ou automatisés, 
conformément à la réglementation locale en particulier en matière de confidentialité et de sécurité et conformément 
aux principes d'équité, de la légalité, la transparence et la protection des droits des clients. 
Le traitement est effectué directement par l'organisation du propriétaire, par ses gestionnaires et / ou agents. 



 
 

 
Communication et diffusion 
Vos renseignements personnels peuvent être divulgués, pour la pertinence des obligations, devoirs et objectifs 
mentionnés ci-dessus et conformément à la législation en vigueur, les catégories de personnes suivantes: 
 
1. Les personnes auxquelles une telle communication doit être faite afin de se conformer ou assurer le respect des 
obligations spécifiques en vertu des lois, règlements et / ou de la législation; 
2. les sociétés appartenant au groupe des actionnaires ou les sociétés contrôlantes, contrôlées ou liées conformément 
à l'art. 2359 Code civil., Agissant en tant que contrôleurs de données ou à des fins administratives et comptables (fins 
liées à la conduite des organisation interne, administrative, financière et comptable, en particulier, la réalisation 
fonctionnelle et contractuelle pré-contractuelle) ; 
3. Les entités juridiques physiques et / ou externes qui offrent des services d'externalisation au propriétaire de 
l'entreprise aux fins mentionnées au point 1 ci-dessus (par exemple. Centre d'appels, fournisseurs, consultants, 
entreprises, sociétés, entreprises professionnelles). Ces sujets fonctionneront comme des contrôleurs de données. 
 
Les données personnelles ne seront en aucun cas diffusées. 
 
Période de conservation des données personnelles 
 
Les données personnelles seront conservées pendant toute la durée exprimée par le contrat stipulé avec le 
propriétaire a conclu que les données seront conservées pour l'achèvement des termes prévus par la loi pour la 
conservation des documents administratifs, puis seront supprimés. 
 
Transfert de données 
 
Les données personnelles sont stockées sur des serveurs situés dans l'Union européenne. Dans tous les cas, il est 
entendu que le contrôleur de données, si nécessaire, aura le droit de déplacer les serveurs même en dehors de l'UE. 
Dans ce cas, le support vous assure en ce moment que le transfert de données en dehors de l'UE sera conforme à la loi 
applicable, après la signature des termes du contrat envisagé par la Commission européenne. 
 
Droits de la partie intéressée 
 
En votre qualité de partie intéressée, vous avez les droits énoncés à l'art. 15 RGPD et précisément les droits de: 
1. obtenir la confirmation de l'existence ou non de données personnelles vous concernant, même si elles ne sont pas 
encore enregistrées, et leur communication sous une forme intelligible; 
2. obtenir l'indication: a) de l'origine des données personnelles; b) des buts et des méthodes du traitement; c) de la 
logique appliquée en cas de traitement effectué à l'aide d'instruments électroniques; d) des coordonnées du 
propriétaire, des gérants et du représentant désigné conformément à l'art. 5, paragraphe 2 du Code de confidentialité 
et art. 3, paragraphe 1, RGPD; e) les sujets ou catégories de sujets auxquels les données personnelles peuvent être 
communiquées ou qui peuvent en prendre connaissance en leur qualité de représentant désigné sur le territoire de 
l'Etat, de gérants ou d'agents; 
3. obtenir: a) la mise à jour, la rectification ou, le cas échéant, l'intégration des données; b) l'annulation, la 
transformation en forme anonyme ou le blocage des données traitées illégalement, y compris les données dont la 
conservation est inutile aux fins pour lesquelles les données ont été collectées ou traitées; c) l'attestation que les 
opérations visées aux points a) et b) ont été portées à la connaissance, également en ce qui concerne leur contenu, de 
ceux auxquels les données ont été communiquées, sauf dans le cas où cela se révèle impossible o implique l'utilisation 
de moyens manifestement disproportionnés par rapport au droit protégé; 
4. s'opposer, en tout ou en partie: a) pour des raisons légitimes, au traitement des données personnelles vous 
concernant, même si elles sont pertinentes aux fins de la collecte; b) au traitement des données personnelles vous 
concernant dans le but d'envoyer de la publicité ou du matériel de vente directe ou pour effectuer des études de 
marché ou des communications commerciales, par l'utilisation de systèmes d'appel automatisés sans l'intervention 
d'un opérateur par courrier électronique et / ou par des méthodes de marketing traditionnelles par téléphone et / ou 
par courrier papier. Il convient de noter que le droit d'opposition de la partie intéressée, exposé au point b) ci-dessus, 
à des fins de marketing direct par des méthodes automatisées s'étend aux méthodes traditionnelles et que la 
personne concernée a toujours le droit d'objecter. seulement en partie. Par conséquent, l'intéressé peut décider de 
ne recevoir que des communications utilisant des méthodes traditionnelles ou uniquement des communications 



 
 

automatisées ou aucun des deux types de communication. Le cas échéant, il dispose également des droits visés aux 
articles 16-21 RGPD (Droit de rectification, droit à l'oubli, droit de limitation du traitement, droit à la portabilité des 
données, droit d'opposition), ainsi que le droit de plainte auprès de l'Autorité de Garantie 
 
Pour l'exercice des droits visés à l'art. 15 de la RGPD ou pour des questions ou des informations concernant le 
traitement de vos données et les mesures de sécurité prises, peut dans tous les cas transmettre notre demande à 
l'adresse suivante: 
FABER ELELETTRONICA SNC 
VIALE DELL'ARTIGIANATO 38 CALDIERO VR 
Téléphone: 045 6151945 
E-mail: INFO@FABER-ELETTRONICA.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

EXPRESSION DU CONSENTEMENT POUR LES TRAITEMENTS VISÉS AUX POINTS C) ET D) DE 
L'INFORMATION DU CLIENT 

 
Nom: _____________________________________________ 
 

pour 
 
Point c) effectuer des activités de marketing et de promotion des produits et services du 
contrôleur de données, des communications commerciales, par des moyens automatisés sans 
intervention de l'opérateur (par exemple SMS, fax, MMS, e-mail, etc.) ou traditionnel (par 
téléphone, courrier) ). 
 
 
__ Je suis d'accord __ Je ne suis pas d'accord 
 
Point d) élaboration d'études et d'études de marché. 
__ Je suis d'accord __ Je ne suis pas d'accord 
 
 
Date: _________________ 
 
 
 
Signature: __________________________________- 

 


