
Informations sur le traitement des données personnelles 
Document d'information en vertu et aux fins de l'article 13, règlement (UE) 2016/679 

 
 
Titulaire du traitement 
GROUPE DESA SPA basé à Via Monte Santo, 37 - 20831 Seregno (MB), en la personne du représentant légal pro-
tempore. 
Responsable du traitement 
R.S. S.r.l, appartenant au GROUPE DESA SPA, également basé à Via Monte Santo, 37 - 20831 Seregno (MB), en la 
personne du Représentant légal pro-tempore. 
OBJET | BASE JURIDIQUE | PÉRIODE DE CONSERVATION DES DONNÉES | NATURE DE LA DISPOSITION 
Les données personnelles fournies seront traitées aux fins énoncées dans le tableau ci-dessous et dans le respect des 
conditions de licéité conformément à l'art. 6 Règlement UE 2016/679 (soi-disant base juridique). Ces données seront 
conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont traitées, durée de 
conservation précisée dans le tableau ci-dessous. 
 

But du traitement Base légale 
Période de conservation 

des données 
Nature de la 
disposition 

A) Navigation sur ce site 

 
Intérêt légitime 

 
Activité strictement 

nécessaire au 
fonctionnement du site et à 
la fourniture du service de 

navigation sur la plateforme 
 

Jusqu'à la durée de la 
session de navigation 

Nécessaire à la 
poursuite de l'intérêt 

légitime du propriétaire 

 
B) Demande de contact 

ou d'informations en 
remplissant le formulaire 
dans la zone "Contacts" 

ou en appelant le numéro 
de téléphone indiqué ou 
en écrivant par courrier 
ou par e-mail à l'adresse 

du responsable du 
traitement indiquée, en 

envoyant les informations 
demandées par vous 

 

 
 
 

Exécution des mesures 
précontractuelles 

également adoptées à la 
demande de l'intéressé 
(article 6, paragraphe 1, 

lettre b du RGPD). 
 

 
 
 

1 an 

 
 

Nécessaire pour fournir 
une réponse à 

l'intéressé 
 

En cas de non-
fourniture des 

données, l'intéressé ne 
pourra pas recevoir de 
réponse à sa demande 

 

 
Domaines spécifiques 
Sur ce site, vous trouverez les marques des produits et des sociétés du GROUPE DESA: en cliquant dessus, vous pourrez 
accéder aux sites Web connexes et distincts, régis par des informations spécifiques sur le traitement des données 
personnelles. 
 
Cookies 
Pour plus d'informations sur les cookies utilisés par ce site, consultez la politique des cookies. 
 
 
Destinataires 
Afin de se conformer aux obligations contractuelles existantes ou aux finalités connexes, vos données seront traitées 
par des sociétés liées contractuellement au responsable du traitement ou au sous-traitant et, en particulier, elles 
pourront être divulguées à des tiers appartenant aux catégories suivantes : 
- sujets fournissant des services pour la gestion du système d'information utilisé par GRUPPO DESA SPA et des réseaux 
de télécommunications ; 
- les indépendants, cabinets ou sociétés dans le cadre de relations d'assistance et de conseil ; 

https://www.rs-realsilva.com/cookies-policy-fr.pdf


- les sujets fournissant des services pour la gestion des activités indiquées ci-dessus dans les finalités ; 
- les gestionnaires de plate-forme pour les services énumérés ci-dessus (par exemple, l'hébergement de sites Web) ; 
- autorités compétentes pour le respect des obligations légales et/ou des dispositions des organismes publics, sur 
demande ; 
- les sociétés appartenant au groupe Desa. 
Les sujets appartenant aux catégories susmentionnées exercent la fonction de responsable du traitement des données 
ou opèrent en toute autonomie en tant que contrôleurs de données distincts. 
La liste des sous-traitants désignés est constamment mise à jour et disponible au siège du responsable du traitement. 
 
Transfert de données vers un pays tiers et/ou une organisation internationale 
Les données personnelles fournies ne seront pas transférées en dehors de l'EEE. 
 
Droits de l'intéressé | Autorité de contrôle des plaintes 
Vous pourrez faire valoir vos droits tels qu'exprimés par les articles. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 du règlement UE 
2016/679, en contactant le responsable du traitement, en envoyant un e-mail à l'adresse privacy@gruppodesa.com. 
Vous avez le droit, à tout moment, de demander au responsable du traitement d'accéder à vos données personnelles, 
de les corriger, de les annuler, de limiter leur traitement. 
Par ailleurs, dans les cas prévus, vous disposez à tout moment du droit de vous opposer au traitement de vos données. 
Sans préjudice de tout autre recours administratif et judiciaire, si vous estimez que le traitement des données vous 
concernant viole les dispositions du Règlement UE 2016/679, conformément à l'art. 15 lettre f) du règlement UE 
2016/679 précité, vous avez le droit de déposer une plainte auprès du garant pour la protection des données 
personnelles (autorité de contrôle www.garanteprivacy.it). 
Dans les cas prévus, vous avez droit à la portabilité de vos données et dans ce cas le Responsable du traitement vous 
fournira vos données personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par un appareil automatique.  
 
Modification de la politique de confidentialité 
Le propriétaire se réserve le droit de modifier, mettre à jour, ajouter ou supprimer des parties de cette politique de 
confidentialité à sa discrétion et à tout moment. Afin de faciliter cette vérification, les informations contiendront une 
indication de la date de mise à jour. 
 
Date de mise à jour: 18.02.2022 
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http://www.garanteprivacy.it/

