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Informations sur le traitement des données personnelles au titre des articles 13-14 du 

Règlement UE 2016/679 

Sujets concernés : utilisateurs section ‘contactez-nous’. 

SOCIETÀ COOPERATIVA BILANCIAI CAMPOGALLIANO, dans la qualité de Titulaire du 

traitement de Vos données personnelles, conformément au Règlement UE 679/2016 ci-après ‘RGPD’, 

par la présente Vous informe que cette règlementation prévoit la protection des personnes concernées à 

l'égard du traitement des données à caractère personnel et que tel traitement reposera sur les principes 

d’équité, licéité, transparence et sauvegarde de Votre confidentialité et de Vos droits personnels. 

Le Titulaire, conformément aux art. de 37 à 39 du	Règlement UE 2016/679 et aux lignes directrices 

WP 243 rev.01 sur les Responsables de la protection des données, a pris en compte le caractère 

contraignant et l’opportunité éventuelle de la désignation du RPD. A la suite d’un examen préliminaire, 

le caractère obligatoire de la désignation d’un RPD n’a pas été observé ; également, l’opportunité d’une 

désignation a été évaluée, mais pour l’instant il a été décidé de ne pas procéder. 

Vos données personnelles seront traitées aux termes des dispositions législatives de la réglementation 

susmentionnée et des obligations de confidentialité y prévues.   

Finalité et fondement juridique  du traitement  : en particulier Vos données seront traitées pour les 

finalités suivantes, liées à la mise en œuvre d’engagements relatifs à obligations législatives e 

contractuelles :  

• Enregistrement dans la banque des données pour l’dentification de contacts futurs ; 

• Pour répondre à Vos questions. 

En outre, Vos données personnelles pourront, avec Votre consentement préalable, être utilisées pour 

les finalités suivantes : 



• Envoi de newsletter avec matériel promotionnel, commercial et publicitaire ou concernant 

événements et initiatives même à travers l’enregistrement des données dans le GRC de 

l’entreprise du Titulaire. Le service de newsletter, dirigé par un responsable extérieur, prévoit un 

rapportage sur l’ouverture, click etc. du courriel.   

La remise des données est facultative pour Vous, pour ce qui concerne les finalités susmentionnées, et 

Votre refus éventuel au traitement ne compromet pas la poursuite du rapport ou la congruité du 

traitement même. 

Modalité de traitement. Vos données personnelles pourront être traitées de la manière suivante : 

• En cas de consensus au marketing, elles seront traitées y compris par l’utilisation de systèmes 

automatisés d’appel comme indiqué à l’art. 130 du Code Civil Italien. (à titre d’exemple, 

courriel, sms…) ; 

• Traitement au moyen d’ordinateurs électroniques. 

Chaque traitement s’effectue dans le respect des modalités prévues aux art. 6 et 32 du RGPD et à 

travers l’adoption de mesures de sécurité appropriées et prévues. 

Vos données seront traitées uniquement par personnel expressément autorisé par le Titulaire et, 

notamment, par les catégories de personnel suivantes : 

• Bureau marketing. 

Communication  : Vos données pourront être communiquées à des sujets extérieurs pour une gestion 

correcte du rapport et notamment aux catégories de destinataires suivants, y compris tous les 

Responsables du traitement dûment nommés : 

• Société pour le service d’envoi de newsletter en cas de consensus au marketing. 

Diffusion : Vos données personnelles ne seront en aucun cas diffusées. 

Période de conservation. Nous Vous signalons que, dans le respect des principes de licéité, limitations 

des finalité et minimisation des données, au titre de l’art. 5 du RGPD, la période de conservation de Vos 

données est : 

• Jusqu’à la demande de suppression par la personne concernée. 

Titulaire  : le Titulaire du traitement des données, conformément à la loi, est SOCIETÀ 

COOPERATIVA BILANCIAI CAMPOGALLIANO (Via S. Ferrari 16, 41011 Campogalliano (MO), 

Italie)  ; NUMERO IDENTIFIANT TVA : 00162700363  ; peut être contacté aux coordonnées 

suivantes : courriel : cb@coopbilanciai.it ; Téléphone : 059 893636) en la personne de son Représentant 

légal pro tempore.  



Vous avez droit à obtenir du responsable la suppression (droit à l'oubli), la limitation, la mise à jour, la 

rectification la portabilité, l’opposition au traitement des données personnelles qui Vous concernent, 

mais aussi Vous pouvez en général exercer tous les droits prévus aux art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

du RGPD. 

Par ailleurs, Vous pouvez consulter à tout moment la version actualisée de ces Informations à l’adresse 

https://www.privacylab.it/informativa.php?09738318526. 

Règlement UE 2016/679 : Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – Droits de la personne concernée 

1. La personne concernée a droit à obtenir la confirmation de l’existence éventuelle des données 

personnelles qui la concernent, même si pas encore enregistrées, leur communication en forme 

intelligible et la possibilité de présenter une réclamation auprès l’Autorité de contrôle.  

2. La personne concernée a droit à obtenir l’indication : 

a. De l’origine des données personnelles ; 

b. Des finalités et des modalités du traitement ; 

c. De la logique appliquée en cas de traitement effectué avec l'aide d'instruments 

électroniques ; 

d. De l'identité du responsable du contrôle des données, des personnes en charge du 

traitement et du représentant désigné tel que décrit à l’article 5.2 ; 

e. Des sujets ou des catégories de sujets auxquels les données personnelles peuvent être 

communiquées ou qui peuvent en prendre connaissance en qualité de représentants 

désignés sur le territoire de l'Etat,	en tant que responsables ou personnes chargées du 

traitement. 

3. La personne concernée a droit à obtenir : 

a. La mise à jour, la rectification ou, quand il y a un intérêt, l'intégration des données ; 

b. L'annulation, la transformation sous forme anonyme ou le bloc des données traitées en 

violation de la loi, y compris celles dont la conservation n’est pas nécessaire en ce qui 

concerne les fins pour lesquelles les données ont été collectées ou traitées ; 

c. L’attestation que les opérations relatives aux points a) et b) ont été communiquées, 

même pour ce qui concerne leur contenu, à qui a reçu les données, à exception le cas 

dans lequel tel accomplissement se révèle impossible ou il comporte un emploi de 

moyens disproportionné au droit défendu ; 

https://www.privacylab.it/informativa.php?09738318526


d. La portabilité des données. 

4. La personne concernée a droit d’opposition,	en tout ou en partie : 

a. Pour des raisons légitimes au traitement des données personnelles qui la concernent, 

bien que pertinentes à des fins de collecte ; 

b. Au traitement de données personnelles qui la concernent à des fins d’envoi de matériel 

publicitaire ou de vente directe ou pour la réalisation de recherches de marché ou de 

communication commerciale. 

SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI CAMPOGALLIANO 

Via S. Ferrari 16 

41011 Campogalliano (MO) 

Tel : 059 893636  

NUMERO IDENTIFIANT TVA : 00162700363 

CPE : cb@pec.coopbilanciai.it 

Formule d’enregistrement du consentement de	la personne concernée 

Date : ............................................... Lieu : .......................................................................................... 

Prénom, Nom : ................................................................................................................................ 

Le soussigné intéressé, après avoir lu et compris les informations fournies par le titulaire du traitement 

conformément à l'article 7 du Règlement UE 679/2016 (politique de confidentialité n. 

9738.51.318526.2144602) : 

Donne son consentement au traitement des données personnelles aux fins facultatifs décrits ci-

dessous ? 

□OUI    □ NON 

Envoi de newsletter avec matériel promotionnel, commercial et publicitaire ou concernant événements 

et initiatives même à travers l’enregistrement des données dans le GRC de l’entreprise du Titulaire. Le 

service de newsletter, dirigé par un responsable extérieur, prévoit un rapportage sur l’ouverture, click 

etc. du courriel.   



                                                                                                                   La personne concernée 

___________________________


