
Politique de privacy 

 

Politique conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 relative au traitement des 
données personnelles. 

Conformément et pour les effets de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 relatif au traitement 
des données à caractère personnel, le soussigné E.T.A. SpA ayant son siège social à Canzo, Via 
Monte Barzaghino 6, responsable du traitement, informe ses clients que les données personnelles 
acquises dans le cadre des relations d'affaires établies seront traitées conformément à la 
réglementation mentionnée ci-dessus. Conformément à la réglementation indiquée, ce traitement 
sera basé sur des principes de l'exactitude, la légalité et la transparence et la protection de la 
confidentialité, comme indiqué ci-dessous. 

1. Objet 

Les données personnelles collectées et traitées par le soussigné sont : 

• Données d'identification (données personnelles, siège social/adresse, numéro de téléphone, 
numéro de fax, e-mail, données fiscales, etc.) 

• Données relatives à l'activité économique et commerciale (commandes, coordonnées bancaires, 
données comptables et fiscales, etc.). 

2. Finalité du traitement des données : 

Vos données personnelles sont traitées : 

1. A) Sans votre consentement exprès (article 6, lettre b), e) du règlement (UE) 2016/679) pour 
les finalités de service suivantes : 

• conclure des contrats de service avec le responsable du traitement ; 

• Remplir les obligations précontractuelles, contractuelles et fiscales dérivant des relations 
existant avec vous ; 

• Remplir les obligations prévues par la loi, un règlement, une législation de l'UE ou une 
ordonnance de l'Autorité (comme, par exemple, sur anti-blanchiment), conformément à l'article 
6, paragraphe 1, lettre c) du règlement (UE) 2016/679 ; 

• Exercer les droits du responsable du traitement, par exemple le droit à la défense en justice, 
conformément à l'article 6, paragraphe 1, lettre f) du règlement (UE) 2016/679. 

Dans tous ces cas, des données doivent être fournies pour mener à bien les activités ci-dessus et 
pour la mise en œuvre exacte d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou pour la 
mise en œuvre de mesures précontractuelles adoptées à la demande du même. Le défaut de 
fournir des données rendra impossible la conclusion du contrat pour le responsable du traitement. 

Prestations de service. La nécessité de fournir des données pour l'exécution du contrat auquel la 
personne concernée est partie ou pour la mise en œuvre des mesures précontractuelles adoptées 
à la demande de celui-ci est la base juridique du traitement des données conformément à l'article 
6, paragraphe 1, lettres b) et c) du règlement (UE) 2016/679. 

1. B) Uniquement sous réserve de votre consentement spécifique et distinct Articles 6 paragraphe 
1 lettre a) et 7 du Règlement (UE) 2016/679), pour les Finalités Marketing suivantes : envoi par e-
mail, contacts par courrier et/ou téléphone, newsletters, communications commerciales et/ou du 
matériel publicitaire sur les produits ou services proposés par le responsable du traitement et des 
enquêtes de satisfaction sur la qualité des prestations de service; 



La fourniture de données aux fins visées à l'article 2 B) est facultative. Par conséquent, vous 
pouvez décider de ne pas nous fournir des données ou rejeter ultérieurement les données de 
traitement déjà fournies, en révoquant le consentement conformément à l'article 7 paragraphe 3 
du règlement (UE) 2016/679. Dans ce cas, vous ne recevrez pas de newsletters, de publicités 
communications et matériel publicitaire liés aux services offerts par le responsable du traitement. 
Cependant, vous allez avoir toujours droit aux Services visés à l'article 2 A). 

Veuillez noter que si vous êtes déjà client, nous pouvons vous adresser des communications 
commerciales relatives aux Données 

Les services et produits du responsable du traitement similaires à ceux que vous avez déjà utilisés, 
sans préjudice de votre droit de révocation 

le consentement déjà donné conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 
2016/679. Cependant, veuillez noter que la révocation de ce consentement n'affecte pas la licéité 
du traitement effectué sur la base du consentement précédemment exprimé avant la révocation. 

3. Méthodes de traitement 

Vos données personnelles seront traitées en utilisant les opérations indiquées à l'article 4 no. 2) 
du règlement (UE) 2016/679 et plus précisément : collecte, enregistrement, organisation, 
structuration, stockage, consultation, traitement, adaptation ou modification, sélection, 
extraction, comparaison, utilisation, consultation, interconnexion, blocage, communication par 
transmission ou toute autre forme de fourniture, limitation, annulation et destruction des 
données. Les données acquises seront traitées avec des instruments électroniques, informatiques 
et télématiques et avec des supports papier avec une logique strictement liée aux fins ci-dessus 
par des collaborateurs et des employés internes spécifiquement chargés du traitement ou des 
données externes processeurs. Les données sont conservées sur support papier et informatique 
dans le respect des règles techniques et les mesures de sécurité organisationnelles prévues par la 
loi, qui peuvent garantir la confidentialité et la confidentialité des données personnelles, et en 
adoptant des mesures de sécurité pour empêcher la falsification, la perte, le traitement ou l'accès 
non autorisé, et pour assurer l'intégrité et la sécurité des données personnelles. 

Selon le principe de minimisation, les données que le Responsable du traitement pourra traiter 
seront adéquates, pertinentes et limités à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour 
lesquelles elles sont traitées et, en tout état de cause, dans le respect des volontés de la personne 
concernée. 

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, lettre a) du règlement (UE) 2016/679, le responsable 
du traitement précise que le les données personnelles seront traitées pendant le temps nécessaire 
à la réalisation des finalités susmentionnées et, en tout état de cause, sans plus de 10 ans à 
compter de la fin de la relation en ce qui concerne la collecte de données à des fins de service 
(en tenant compte également du délai de prescription ordinaire des relations contractuelles) et 
pour une durée maximale de 2 ans de la collecte de données à des fins de marketing. 

4. Accès à vos données 

Conformément à l'article 13 lettre e) du règlement (UE) 2016/679, il est précisé que les données 
personnelles, comptables et fiscales ne seront pas diffusés, vendus ou échangés avec des tiers, à 
l'exception des consultants et techniciens qui travaillent en tant que processeurs de données ou 
processeurs de données externes, pour l'exécution d'activités qui sont fonctionnelles pour le 
entreprise telles que les activités administratives, opérationnelles, comptables, fiscales et 
juridiques. 



Dans ce cas, des tiers peuvent utiliser les données dans le plein respect des principes d'exactitude, 
de licéité et de transparence et conformément aux dispositions légales, notamment celles visées 
à l'article 28 du règlement (UE) 2016/679. 

La liste mise à jour des processeurs de données externes et des personnes en charge du traitement 
est conservée par le responsable du traitement.  

Sièges sociaux. 

Sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un consentement exprès (article 6, paragraphe 1, lettres b) et 
c) du règlement (UE) 2016/679), le responsable du traitement peut diffuser vos données aux fins 
visées à l'article 2 A) aux autorités légales et/ou autorités gouvernementales ainsi qu'à tous les 
sujets auxquels la diffusion est obligatoire pour la loi ou pour remplir les fins mentionnées. Ces 
sujets traiteront les données en leur qualité de contrôleurs de données indépendants. 

5. Droits de la personne concernée 

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, lettre b) du règlement (UE) 2016/679, en tant que 
personne concernée, vous avez le droit de demander au responsable du traitement d'accéder à 
vos données  personnelles (article 15 du règlement (UE) 2016/679), correction des données (article 
16 du règlement (UE) 2016/679), suppression des données (article 17 du règlement (UE) 2016/679), 
limitation au traitement des données (article 18 du règlement (UE) 2016/679), de refuser le 
traitement (articles 21 et 22 du règlement (UE) 2016/679), vous avez également le droit à la 
portabilité des données (article 20 du règlement (UE) 2016/679). 

En tant que personne concernée, vous pouvez exercer vos droits en contactant E.T.A. SpA avec 
siège social à Canzo, Via Monte Barzaghino 6, responsable du traitement, en utilisant les 
coordonnées ci-dessous. De plus, vous avez le droit de porter plainte à une autorité de contrôle 
conformément aux règles du règlement (UE) no. 2016/679 et notamment, sur la base article 77 
du même règlement, à l'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel vous résidez 
normalement ou travail, ou au lieu où la violation alléguée s'est produite, sans préjudice du droit 
de contacter, dans tous les cas, l'autorité judiciaire ordinaire compétente. 

Coordonnées du responsable du traitement : 

E.T.A. SpA avec siège social à Canzo, Via Monte Barzaghino, 6 numéro de TVA 00704320134. 

Courriel : privacy@eta.it 

Adresse e-mail certifiée : eta.spa@legalmail.it 

 

 


