CHER CLIENT/FOURNISSEUR
En vertu des articles 13 et 14 du Règlement 2016/679/UE (ci-après dénommé RGPD), et du Décret
Législatif 196/2003 (Code en matière de protection des données personnelles), tel que modifié.
TECNOMONT SERVICE s.r.l. - Responsable du traitement (ci-après dénommé le « Responsable ») - siège
social sis à Bergame, Viale Papa Giovanni XXIII n. 64 et siège administratif et opérationnel sis à Pozzo
D'Adda, Via Meucci n. 3, N° Fiscal/TVA 03660150164, en la personne de son Représentant Légal pro
tempore, délivre la présente

NOTE D’INFORMATION CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Vos propres données personnelles ou celles pour lesquelles vous êtes à votre tour le Responsable, que vous
nous transmettrez, seront traitées dans le respect de la législation susmentionnée, afin de garantir les droits,
les libertés fondamentales et la dignité des personnes physiques, avec une référence toute particulière à la
confidentialité et à l'identité personnelle. Si les activités qui vous sont fournies impliquent le traitement de
données personnelles de tiers dont vous êtes le responsable, il vous appartiendra de vous assurer que vous
avez respecté les dispositions de la législation concernant les Personnes concernées afin de rendre légitime
leur traitement par nos soins.
1. Finalités et
modalités de
traitement

Le Responsable entre en possession de données personnelles pour les finalités
suivantes :
- Remplir les obligations précontractuelles et contractuelles découlant de
l'éventuel contrat ou de l'exécution du contrat existant ;
- Remplir les obligations légales liées aux dispositions civiles, fiscales et
comptables ;
- Remplir les contrôles de gestion internes ;
- Répondre à toutes vos éventuelles exigences ou demandes de service ;
- Exercer les droits du Responsable, par exemple la défense en justice.
En relation avec ces finalités, le traitement des données personnelles est
effectué au moyen d'outils informatiques et manuels, de manière licite, pertinente
et correcte pour l'accomplissement des activités connexes et selon les
dispositions de la législation en la matière. Les données seront protégées par
des mesures de sécurité appropriées qui garantissent leur confidentialité, leur
intégrité, leur exactitude, leur disponibilité et leur mise à jour.

2. Base juridique du
traitement

La fourniture des données personnelles visées au point précédent est obligatoire
pour remplir les obligations contractuelles et administratives.
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3. Communication et
diffusion des données

Dans le cadre de l'activité de notre société, elles pourront être communiquées
aux sujets suivants :
- Administrations Publiques, pour l'accomplissement des fonctions
institutionnelles, dans les limites fixées par la loi et les règlements;
- Sociétés chargées du recouvrement des créances;
- Sociétés d'assurance;
- Cabinets comptables et sociétés de traitement des données pour la tenue de la
comptabilité fiscale;
- Avocats pour l'assistance juridique en cas de litiges contractuels;
- Sociétés de conseil, professionnels et organismes travaillant pour l'entreprise
dans les différents secteurs de compétence;
- Établissements bancaires et sociétés financières pour l'accomplissement de
leurs missions de crédit et de gestion des opérations;
- Autres organismes/sociétés/professionnels spécifiquement désignés aux fins
liées à la mission assignée.
Cependant, les données ne seront pas divulguées sans le consentement
préalable de la personne concernée.
Les données personnelles ne seront pas transférées à l'étranger mais, si
nécessaire, il vous sera demandé un consentement éclairé approprié.

4. Conservation des
données personnelles
et droits de la
personne concernée

Les données personnelles seront conservées pour une période n'excédant pas
celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées et ensuite
traitées, et dans tous les cas pas au-delà des délais prévus par la loi (10 ans à
compter de la dernière utilisation).
Les personnes concernées, pour ce qui concerne leurs données personnelles,
peuvent exercer leurs droits d'accès, rectification, suppression, limitation,
portabilité et opposition (art. 15-18 et 20-21 du RGPD) en contactant l'entreprise
au numéro et adresse suivants :
Téléphone 02.84990103

-

Email qualita@tecnomontservice.com

Les personnes concernées peuvent également déposer une plainte auprès de
l'Autorité Garante pour le traitement des données personnelles conformément et
selon les modalités prévues à l'art. 77 du RGPD.

P.2/3

5. Existence d'un
processus décisionnel
automatisé

Le Responsable n'effectue pas de traitements consistant en un processus
décisionnel automatisé sur les données.

6. Consentement

Conformément au Règlement UE 2016/679, votre consentement ne vous sera
pas demandé car les données que vous avez fournies sont nécessaires à
l'exécution d'un contrat ou d'obligations précontractuelles.

Lu et approuvé :
Date _____________
Lieu _______________
Signature ____________

Pour toute communication et/ou information à ce sujet, veuillez vous adresser à :
TECNOMONT SERVICE s.r.l.
qualita@tecnomontservice.com
Tél. : 02.84990103
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