FAR S.r.l.

Reg. Imp. BO - C.F. 03996570374 - R.E.A. Bo 331082 -Cap Soc.
Euro 1.000.000,00 i.v
Via Giovanni XXIII, 2
40057 Quarto Inferiore (BO)
Tel: +39 051 6009511 - Fax: +39 051 6009589
P.IVA IT00687071209

Informations sur le traitement des données personnelles conformément à l'art. 1314 Règlement de l'UE 2016/679
Sujets intéressés: fournisseurs.
FAR S.r.l. en tant que responsable du traitement de vos données personnelles, en vertu et pour les effets du règlement
UE 2016/679 ci-après dénommé «GDPR», vous informe que la loi précitée prévoit la protection des personnes
concernées par le traitement des données données personnelles et que ce traitement sera basé sur les principes
d'exactitude, de légalité, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.
Vos données personnelles seront traitées conformément aux dispositions légales de la loi précitée et aux obligations de
confidentialité qui y sont prévues.
Objet et base juridique du traitement: en particulier, vos données seront traitées aux fins suivantes liées à la mise en
œuvre d'obligations liées à des obligations législatives ou contractuelles:
 les obligations requises par la loi dans le domaine de la fiscalité et de la comptabilité;
 la gestion des fournisseurs;
 gestion de la qualité;
 l'hygiène et la sécurité au travail;
 des obligations établies par les lois applicables;
 la planification des activités;
 ordres d'ordres historiques.
Méthode de traitement Vos données personnelles peuvent être traitées des manières suivantes:
 traitement par calculateurs électroniques;
 traitement manuel par les archives papier.
Chaque traitement est effectué conformément aux méthodes décrites dans les articles. 6, 32 du GDPR et par l'adoption
des mesures de sécurité appropriées.
Communication: vos données seront communiquées exclusivement à des personnes compétentes et dûment nommées
pour l'exécution des services nécessaires à une gestion correcte de la relation, avec une garantie de protection des
droits de l'intéressé.
Vos données seront traitées uniquement par du personnel expressément autorisé par le propriétaire et, en particulier,
par les catégories d'employés suivantes:
 direction générale;
 service des achats;
 bureau d'administration.
Vos données peuvent être communiquées à des tiers processeurs de données dûment mandatés, notamment:
 les banques et les établissements de crédit;
 consultants et pigistes, également sous forme associée;
 dans le cadre de sujets publics et / ou privés pour lesquels la communication de données est obligatoire ou
nécessaire dans le respect des obligations légales ou
 est en tout cas fonctionnel pour l'administration de la relation;
 expéditeurs, transporteurs, prêteurs, bureaux de poste, entreprises de logistique.
Diffusion: Vos données personnelles ne seront en aucun cas divulguées.
Période de conservation. Veuillez noter que, conformément aux principes de légalité, de limitation de la finalité et de
minimisation des données, conformément à l'art. 5 du GDPR, la période de conservation de vos données personnelles
est:
 établies pour une période ne dépassant pas la réalisation des objectifs pour lesquels elles sont collectées et
traitées et dans le respect des délais impératifs prescrits par la loi.
Propriétaire: le contrôleur des données, conformément à la loi, est FAR S.r.l. (Via Giovanni XXIII, 2, 40057 Quarto
Inferiore (BO), e-mail: privacy@far.bo.it, téléphone: +39 051 6009511, P.Iva: IT00687071209) en la personne de son
représentant légal pro tempore.
Vous avez le droit d'obtenir du titulaire l'annulation (droit d'être oublié), la limitation, la mise à jour, la correction, la
portabilité, l'opposition au traitement des données personnelles vous concernant, ainsi que d'une manière générale peut
exercer tous les droits prévus des articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 du GDPR.

Règlement de l'UE 2016/679: Articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Droits de la partie
intéressée
1. L'intéressé a le droit d'obtenir la confirmation de l'existence ou non de données personnelles le concernant, même si
elles ne sont pas encore enregistrées, et leur communication sous une forme intelligible.
2. L'intéressé a le droit d'obtenir l'indication:
a. l'origine des données personnelles;
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b. des buts et des méthodes de traitement;
c. de la logique appliquée en cas de traitement effectué à l'aide d'instruments électroniques;
d. des coordonnées du titulaire, du responsable et du représentant désigné conformément à l'article 5, paragraphe 2;
e. les sujets ou les catégories de sujets auxquels les données personnelles peuvent être communiquées ou qui
peuvent apprendre à leur sujet en tant que représentant désigné sur le territoire de l'État, les gestionnaires ou les
agents.
3. L'intéressé a le droit d'obtenir:
a. mise à jour, rectification ou, lorsque cela est intéressé, intégration des données;
b. l'annulation, la transformation en forme anonyme ou le blocage de 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 lettres a) et b) ont été portées à l'attention, même en ce qui concerne
leur contenu, de ceux à qui les données ont été communiquées ou diffusées, sauf dans le cas où cet
accomplissement s'avère impossible o implique l'utilisation de moyens manifestement disproportionnés par rapport
au droit protégé;
d. portabilité des données.
4. L'intéressé a le droit de s'opposer, en tout ou en partie:
a. pour des raisons légitimes, le traitement des données personnelles le concernant, même si pertinentes au but de la
collecte;
b. au traitement de données personnelles le 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.

