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Objet: Note d’information au sens de l’Art. 13 de la réglementation européenne 2016/679 relative au traitement des donnés 

personnelles 

  

En vertu de l’Art. 13 de la réglementation européenne 2016/679 (RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE SUR LA PROTECTION DES 

DONNÉES – RGPD) relative au traitement des données à caractère personnel, nous souhaitons vous informer par 

l’intermédiaire de la présente politique de confidentialité et de protection des données personnelles de la manière dont nous 

collectons et traitons ces données. 

 

 
SECTION 1 – Responsable de traitement des données personnelles 

Bardi s.p.a, situé Via Statale 235 - 51039 QUARRATA (PT), recueille, traite et utilise vos données à caractère personnel dans le 

respect des lois sur la protection des données de la présente déclaration pour les finalités indiquées à la section 4. 

La liste constamment mise à jour et contenant les données d'identification du responsable du traitement des données 

personnelles est disponible au siège réel de la Société. 

 

 
SECTION 2 – Données personnelles que nous recueillons 
Les données à caractère personnel sont des informations sur des relations matérielles ou personnelles d'une personne désignée 

ou d'une personne physique que l'on peut désigner. Sont par exemple compris: 

 
• Nom et prénom 

• Adresse 

• Code d'identification fiscale et/ou numéro de TVA 

• Coordonnées bancaires / IBAN 

• Date de naissance 

• Numéro de téléphone 

• Données relatives au document d’identité 

• Adresse électronique 

 
Nous considérons Données Personnelles les données générées par le biais de l’utilisation d’autres services: 

 
• données collectées par les cookies et autres technologies que vous avez fournies ne révélant pas votre identité 

spécifique; 

• informations démographiques et autres informations que vous avez fournies ne révélant pas votre identité spécifique. 

 

 
SECTION 3 – Données de contact du Responsable de la protection des données (DPO) 

Concernant le rôle de Responsable de la protection des données (DPO), la Société informe qu’elle n’a désigné aucun Délégué à 

la Protection des Données, les conditions n’étant pas réunies pour ce faire. 

 

 
SECTION 4 – Finalité du traitement des données 

Le traitement des données personnelles, comme défini ci-dessus, est finalisé à permettre la mise en œuvre des fonctions et 

opérations nécessaires à l’activité de la Société telles que l’activité de gestion, archivage, facturation, élaboration, promotion, 
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études de marché et satisfaction de la clientèle dans le respect des principes inhérents à ces lois. 

La Société s’engage à traiter vos données personnelles dans le strict respect de ces finalités. Si Bardi s.p.a. devait utiliser vos 

données personnelles à d’autres fins vous en serez informer au préalable, sous réserve de votre consentement préalable et 

explicite. 

 

 
SECTION 5 – Modalité du traitement et conservation des données personnelles 

Relativement aux fins indiquées, le traitement des données personnelles par la Société a lieu au moyen d'outils manuels, 

informatiques et télématiques, organisés selon des logiques liées aux fins déclarées en question, de manière à garantir la sécurité 

et la confidentialité des données traitées. La conservation et l'archivage des données personnelles s'effectuent soit avec des 

outils électroniques et informatiques, soit avec des archives papier prévues à cet effet. Les données seront conservées pendant 

la periode nécessaire à l'accomplissement des activités contractuelles et, ultérieurement, dans le respect des exigences légales. 

 

 
SECTION 6 – Communication et diffusion des données 

Les données recueillies ne seront en aucun cas diffusées et ne feront pas l’objet de communication sans votre autorisation, à 

l’exception des communications nécessaires pouvant comporter le transfert des données aux organismes publiques, instituts 

bancaires et de crédit, les compagnies d'assurance, les consultants juridiques, experts-comptables, avocats, ou en réponse à des 

obligations légales et réglementaires. 

Les données pourront être traitées par des salariés et/ou collaborateurs de la société expressément autorisés au traitement et 

pour les fins définies à la section 4. Les données pourront être communiquées à des tiers uniquement pour se conformer aux 

obligations vis à vis des lois, pour respecter des ordres provenant des autorités publiques ou pour exercer un droit de la société 

dans les procédures judiciaires. 

 

 
SECTION 7 – Transfert des données personnelles à un pays tiers ou à une organisation internationale hors de l’Union européenne 

Vos données personnelles sont traitées par la Société sur le territoire de l'Union européenne et celles-ci ne seront pas diffusées. 

Cependant, pour des raisons techniques et opérationnelles, la Société se réserve le droit de transférer vos données personnelles 

hors de l’Union européenne; ce transfert est autorisé par des décisions spécifiques de l'Union européenne et du Garant pour la 

protection des données personnelles, notamment la décision d'encadrement de la Commission UE 1250/2016 (connue comme 

Privacy Shield), aussi aucune autorisation supplémentaire n'est nécessaire. 

 

 
SECTION 8 – Droits de l’intéressé 

Vous pouvez à tout moment exercer vos droits, au sens de l’art. 7 du décret législatif 196/2003 et en vertu des articles 15 à 22 

de la réglementation européenne 2016/679 tels que décrits ci-dessous: 
(a) Demander la confirmation de l’existence ou non des données personnelles le concernant; 
(b) Finalités et modalités de traitement; logique appliquée en cas de traitement effectué à l’aide d’outils électroniques; 

coordonnées d’identification du titulaire, des responsables et du représentant désigné; sujets ou catégorie de sujets 

auxquels les données personnelles peuvent être communiquées ou qui pourraient en avoir connaissance, la période de 

conservation; 
(c) Droit de rectification ou d'annulation, à savoir le droit d'obtenir la rectification des données inexactes et/ou l'intégration 

des données incomplètes ou l'annulation des données pour motifs légitimes; 
(d) Droit à la limitation du traitement, à savoir le droit de demander la suspension du traitement lorsqu'il existe des motifs 

légitimes; 
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(e) Droit à la portabilité des données, à savoir le droit de recevoir les données dans un format structuré, d'usage commun 

et lisible, ainsi que le droit de transmettre les données à un autre titulaire du traitement; 
(f) Droit d'opposition, à savoir le droit de s'opposer au traitement des données lorsqu'il existe des motifs légitimes, y 

compris les traitements des données à des fins de marketing; 
(g) Droit d’opposition à un procéssus décisionnel automatisé relatif aux personnes physiques, y compris le profilage; 
(h) Demander au titulaire du traitement l’accès aux données personnelles et la réctification ou l’annulation de celles-ci ou 

la limitation du traitement les concernant ou de s’opposer à leur traitement, outre la portabilité des données; 
(i) Révocation de l'autorisation à tout moment, sans porter préjudice à la licéité du traitement effectué avant la révocation; 
(j) Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 

http://www.bardispa.com/

