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Informations sur le traitement des données personnelles ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Sujets intéressés: Contacts de la section Utilisateurs.
Conformément aux articles 13.14 du règlement européen 2016/679, nous vous informons que FAR S.r.l. dont le siège social est
situé Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz Quarto Inferiore - 40057 Granarolo Emilia - Bologne - ITALIE en tant que propriétaire, traite
électroniquement vos données (nom, prénom, adresse e-mail et numéro de téléphone) pour répondre à vos demandes. La
fourniture de données à ces fins est facultative, mais elle est nécessaire à l'exécution du contrat conformément à l'art. 6.1.b). Vos
données personnelles seront traitées à l'aide de méthodes manuelles, électroniques et / ou télématiques, à travers l'utilisation de
cookies (comme indiqué dans la politique de confidentialité disponible sur le site) et à travers des systèmes automatisés
conformément aux méthodes indiquées aux articles 6, 32 du RGPD et par l'adoption des mesures de sécurité appropriées prévues
Les données seront stockées au siège du propriétaire, au siège du fournisseur externe Elledi System S.r.l. (responsable désigné),
ne sera traité que par les catégories de personnes dûment autorisées (pour connaître les catégories, contacter le responsable du
traitement) et sera communiqué en externe uniquement et exclusivement pour exécuter les services nécessaires à la bonne
gestion de la relation, avec une garantie de protection des droits de l'intéressé (pour connaître la liste des sujets externes,
contactez le responsable du traitement des données. Vos données peuvent également être consultées par la société qui gère le
site Web, limitée à l'accès technique pour les besoins de maintenance et de gestion du serveur Web. Vos données Il est à noter
que les données peuvent également être transférées vers des pays hors Union Européenne par Google reCAPTCHA présent sur
le site (pour plus d'informations sur Google reCAPTCHA et les règles de confidentialité de Google voir https: //www.creasystem .it /
e www.google.com/recaptcha/intro/android.html). Nous tenons à souligner que, conformément aux principes de lic eità, limitation
de la finalité et minimisation des données, conformément à l'art. 5 du RGPD, la période de conservation de vos données
personnelles est établie pour une durée n'excédant pas la performance des services fournis.
Propriétaire: le responsable du traitement des données, conformément à la loi, est FAR S.r.l. avec siège social à Via Giovanni
XXIII, 2 - Fraz Quarto Inferiore - 40057 Granarolo Emilia - Bologne - ITALIE - tél. +39051 6009511 - mail: privacy.far.bo.it en la
personne de son représentant légal pro tempore.
Vous avez le droit d'obtenir du responsable du traitement l'annulation (droit à l'oubli), la limitation, la mise à jour, la rectification, la
portabilité, l'opposition au traitement des données personnelles vous concernant, ainsi qu'en général vous pouvez exercer tous les
droits prévus par articles 15 et suivants du règlement européen 2016/679 en écrivant à privacy.far.bo.it ou en contactant le
responsable du traitement aux coordonnées de l'entreprise fournies dans ce document
Règlement UE 2016/679: articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Droits de l'intéressé
1. L'intéressé a le droit d'obtenir la confirmation de l'existence ou non de données à caractère personnel le concernant, même s'il
n'est pas encore enregistré, et
leur communication sous une forme intelligible et la possibilité de porter plainte auprès de l'Autorité de surveillance
2. L'intéressé a le droit d'être informé:
a) l'origine des données personnelles;
b) les finalités et les méthodes de traitement;
c) la logique appliquée en cas de traitement effectué à l'aide d'instruments électroniques;
d) l'identité du propriétaire, du gérant et du représentant nommé conformément à l'article 5, paragraphe 2;
e) les sujets ou catégories de sujets auxquels les données personnelles peuvent être communiquées ou qui peuvent en prendre
connaissance en tant que représentant désigné sur le territoire de l'État, gestionnaires ou personnel autorisé à traiter les données
personnelles.
3. L'intéressé a le droit d'obtenir:
a) la mise à jour, la rectification ou, le cas échéant, l'intégration des données;
b) l'annulation, la transformation sous forme anonyme ou le blocage des données traitées en violation de la loi, y compris les
données qui n'ont pas besoin d'être conservées aux fins pour lesquelles les données ont été collectées ou traitées ultérieurement;
c) l'attestation que les opérations visées aux lettres a) et b) ont été portées à la connaissance, également en ce qui concerne leur
contenu, de ceux à qui les données ont été communiquées ou diffusées, sauf dans le cas où cette réalisation a lieu s'avère
impossible ou 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 motifs légitimes, au traitement des données personnelles le concernant, même si elles sont pertinentes aux fins de la
collecte;
b) au traitement des données personnelles le concernant à des fins d'envoi de matériel publicitaire ou de vente directe ou pour
exécution.

