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NOTE D’INFORMATION SUR LA CONFIDENTIALITÉ ARREDO3
(Conformément à l’art. 13 du Règlement Européen 2016/679)

1) Le responsable du traitement est ARREDO 3 Srl siégeant à Scorzè, via Moglianese 23 (ci-après simplement appelé Responsable).
Toute demande d’information concernant la protection des données personnelles peut être adressée au bureau du Responsable ou par
courrier électronique à l’adresse privacy@arredo3.it. Le responsable pour la protection des données peut être contacté à l’adresse
rpd@arredo3.it.

2) Finalité du Traitement
Les finalités du traitement sont énumérées ci-dessous, à côté desquelles la base juridique du traitement est indiquée.
Finalité du traitement

Base juridique du traitement

Production et commerce de meubles
modulaires de cuisine et de salons

le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel l'intéressé est partie ou
à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci

Mise à jour sur les options et les
caractéristiques des produits et des services
commercialisés

le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel l'intéressé est partie ou
à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci

Facturation

le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel l'intéressé est partie et
pour remplir une obligation légale

Recouvrement de crédit

le traitement est nécessaire à la poursuite de l'intérêt légitime du responsable du
traitement qui consiste à protéger son crédit

Prévention de la fraude, y compris
informatique

le traitement est nécessaire à la poursuite de l'intérêt légitime du responsable du
traitement qui consiste à protéger les services fournis des transactions frauduleuses
effectuées également par des tiers

Initiatives de promotion commerciale pour
les clients potentiels

Consentement

3) Modalité de traitement
Les données sont collectées à la fois par la partie intéressée et par l'intermédiaire d'agents et de revendeurs ou de sources accessibles
au public, et seront traitées sous forme écrite et / ou sur support magnétique, électronique ou télématique. La fourniture des données
est facultative, mais son absence peut entraîner l'impossibilité de remplir les obligations contractuelles et / ou les demandes des parties
intéressées.

4) Destinataires des données personnelles
Sans préjudice des communications et de la diffusion effectuées dans le respect des obligations légales, également aux fins de la
protection du crédit et de la meilleure gestion de nos droits relatifs au rapport commercial unique, exclusivement aux fins liées aux
exigences contractuelles et / ou à la satisfaction de vos demandes, les données peuvent être communiquées, en plus de notre personnel,
à:
- agences de marketing
- fournisseurs

-

société de services pour le projet exécutif des cuisines
société d’informations commerciales
instituts de crédit et sociétés financières
professionnels et consultants
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-

entreprises de services logistiques et de portage
entreprises opérant dans le secteur des transports

5) Conservation des données
Les données seront conservées comme l'exige la loi pendant une période de dix ans à compter de la résiliation du contrat ou pour d'autres
conditions spécifiques si la loi le prévoit

6) Exercice des Droits de l'intéressé
Concernant les données, les personnes physiques pourront exercer les droits prévus au chapitre III, art. du 12 au 23 du Règlement
Européen 2016/679.
Nous rapportons ci-dessous les droits prévus aux articles 15 et 16 du Règlement Européen 2016/679, en rappelant que les droits suivants
pourront être exercés à notre encontre :

1. L'intéressé a le droit d'obtenir du Responsable la confirmation qu’un traitement de données personnelles le concernant est en cours,
et dans ce cas d’obtenir l'accès aux données personnelles et de recevoir les informations suivantes:
a) les finalités du traitement
b) les catégories des données personnelles en question
c) les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données personnelles ont été ou seront communiquées, en particulier
s'il s'agit de destinataires de pays tiers ou d'organisations internationales
d) dans la mesure du possible, la période de conservation des données personnelles prévue ou, si cela n’est pas possible, les critères
utilisés pour déterminer cette période
e) l'existence du droit de demander au Responsable de rectifier ou de supprimer des données personnelles, de limiter leur traitement
ou de s'opposer à ce traitement
f) le droit de porter plainte auprès d'une autorité de contrôle

2. Le Responsable fournit, à la demande de la partie intéressée, une copie des données personnelles de traitement. Si la partie
intéressée présente la demande par voie électronique, et sauf indication contraire de la part de la partie intéressée, les informations sont
fournies dans un format électronique couramment utilisé.

3. La partie intéressée a le droit d'obtenir de la part du responsable la rectification des données personnelles inexactes le concernant
sans retard injustifié. Compte tenu des finalités du traitement, l’intéressé a le droit d'obtenir l'intégration de données personnelles
incomplètes, en fournissant également une déclaration supplémentaire.

4. L'intéressé a le droit d'obtenir du Responsable l'annulation des données personnelles le concernant sans retard injustifié si :
a) les données personnelles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées
b) Les données personnelles ont été traitées illégalement
c) les données personnelles doivent être supprimées pour remplir une obligation légale découlant du droit de l'Union ou d'un État
membre à laquelle le responsable du traitement est soumis
Le point 4 ne s'applique pas dans la mesure où le traitement est nécessaire : pour l'évaluation, l'exercice ou la défense d'un droit devant
un tribunal.

5. Si le fondement juridique du traitement est basé sur le consentement, la partie intéressée peut révoquer le consentement à tout
moment, sans préjudice de la légalité du traitement fondé sur le consentement donné avant la révocation.
Les droits énumérés ci-dessus peuvent être exercés en écrivant aux coordonnées indiquées au point « Titulaire du traitement ».

Arredo3
Le Responsable
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