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PROTECTION DES DONNÉES DES FOURNISSEURS - Document informatif article 13 UE Règlement 2016/679 - RGPD - Les informations concernant le 
traitement des données personnelles collectées auprès de la personne intéressée 
Conformément aux dispositions du Règlement 2016/679 UE (Règlement Européen pour la protection des données personnelles), nous fournissons les 
informations nécessaires concernant le traitement des données personnelles.  
TITULLAIRE DU TRAITEMENT - RS SRL dont le siège est sis à Via Monte Santo, 37-20831 Seregno (MB), TVA 06791620963, en son représentant légal 
temporaire. Coordonnées : Email privacy@gruppodesa.com ; Tél. 0.362.266,1. 
DONNÉES PERSONNELLES TRAITABLES «Donnée personnelle» : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable («partie 
intéressée»); la personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, avec une référence particulière à un identifiant tel que le nom, un 
numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou un ou plusieurs éléments caractéristiques de son identité physique est 
considérée comme identifiable, physiologique, génétique, psychique, économique, culturel ou social; (C26, C27, C30). 
OBJET | BASE JURIDIQUE | PÉRIODE DE CONSERVATION DES DONNÉES | NATURE DE L’ATRIBUTION - Les données personnelles fournies seront traitées aux 
fins énoncées dans le tableau ci-dessous et dans le respect des conditions de légalité conformément à l'art. 6 Règlement de l'UE 2016/679. Ces données 
seront conservées durant le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées, durée de conservation indiquée dans le tableau 
ci-dessous. 

FINALITÉS DU TRAITEMENT BASE JURIDIQUE PÉRIODE DE 
CONSERVATION 
DES DONNÉES 

NATURE DE L’ATTRIBUTION 

Finalité A) 
Traitement nécessaire en vertu d'un 
contrat ou aux fins de la conclusion 
d'un contrat et activités 
administratives comptables et 
précontractuelles connexes  

Contrat - art. 6 lettre b) RGPD : le traitement 
est nécessaire à la poursuite de l'exécution 
d'un contrat dont l'intéressé est partie ou à 
l'exécution de mesures précontractuelles 
adoptées à sa demande. 
 
Obligation légale - art. 6 lettre c) RGPD : le 
traitement est nécessaire pour remplir une 
obligation légale à laquelle le responsable du 
traitement est soumis. 

10 ans ou autre 
obligation légale Art. 
2220 CC 
 

Obligatoire. 
L'absence de données rend 
impossible l'exécution du contrat 
et des activités administratives et 
précontractuelles connexes. 

 
DESTINATAIRES OU CATÉGORIES DE DESTINATAIRES DES DONNÉES - Les données personnelles fournies seront communiquées aux destinataires, qui les 
traiteront en tant que responsables (art.28 du règlement UE 2016/679) et/ou en tant que personnes physiques agissant sous l'autorité du Titulaire et du 
Responsable (art.29 du règlement UE 2016/679), aux fins énumérées ci-dessus. Plus précisément, les données seront communiquées aux : - sociétés du 
Groupe ; - les sujets fournissant des services pour la gestion du système d'information et des réseaux de communication (y compris le courrier électronique) 
; - Cabinets ou Entreprises dans le cadre de relations d'assistance et de conseil ; - autorités compétentes pour le respect des obligations légales et/ou des 
dispositions des organismes publics, sur demande. Les sujets appartenant aux catégories susmentionnées remplissent la fonction de Responsable du 
traitement des données ou opèrent en toute autonomie en tant que Titulaires de données distincts. Liste à jour des responsables disponible auprès du siège 
social du propriétaire. 
TRANSFERT DE DONNÉES À UN PAYS TIERS ET/OU UNE ORGANISATION INTERNATIONALE ET GARANTIES - Les données personnelles fournies ne seront 
pas transférées à l'étranger vers des pays hors de l’UE. 
DROITS DES INTERÉSSÉS - Vous pouvez faire valoir vos droits tels qu'exprimés par le règlement UE 2016/679 art. 15 et suivants, en contactant le Titulaire du 
traitement et en lui adressant un e-mail à l'adresse privacy@gruppodesa.com. Vous avez le droit, à tout moment, de demander au Titulaire du traitement 
l'accès à vos données personnelles, leur rectification, leur annulation ainsi que la limitation du traitement. En outre, vous avez le droit – le cas échéant - de 
vous opposer, à tout moment, au traitement de vos données (y compris le traitement automatisé, par exemple le profilage), ainsi qu'à la portabilité de vos 
données. Sans préjudice de tout autre recours administratif et juridictionnel, si vous pensez que le traitement de vos données viole les dispositions du 
règlement UE 2016/679, conformément à l'art. 15 lettre f) du règlement UE 2016/679 susmentionné, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de 
l'autorité de surveillance - garant italien (https://www.garanteprivacy.it/) comme le prévoit l'art. 77 du Règlement lui-même, ou de vous adresser aux autorités 
judiciaires compétentes (art. 79 du Règlement). Le cas échéant, vous avez droit à la portabilité de vos données et dans ce cas le Titulaire du traitement vous 
fournira les données personnelles vous concernant dans un format structuré, couramment utilisé et lisible, par le biais de dispositif automatique. 
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LE TITULAIRE DU TRAITEMENT 
 
__________________ 
RS SRL 

https://www.garanteprivacy.it/

