POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Note d’information concernant le traitement des données personnelles
Document d’information en vertu et aux fins de l'article 13 du règlement UE 2016/679.

Le PROPRIÉTAIRE DU TRAITEMENT est NOLANGROUP S.P.A., dont le siège social est situé Via G. Terzi di
S. Agata, 2 - 24030 Brembate di Sopra (BG), en la personne de son représentant légal pro tempore.
Contact : mail:privacy@nolan.it, tel. 035/602111.
Courriel de contact du Responsable de la protection des données (RPD | DPO) : dpo@nolan.it

But du traitement

Base juridique

Période de conservation des
données

Intérêt légitime | droits de
l'intéressé
Navigation sur ce site Internet

Profilage de l'utilisateur avec
référence aux données de
navigation
- consulter la politique sur les
cookies en cliquant sur le lien
suivant -

Activités strictement nécessaires
au fonctionnement du site et à la
fourniture du service de
navigation sur la plate-forme.

Jusqu'à la fin de la session de
navigation

1 an
Consentement

(ou avant cela en cas
d’opposition de l'utilisateur)
- consulter la politique sur les
cookies en cliquant sur le lien
suivant -

Profilage de l'utilisateur en ce qui
concerne ses préférences, ses
intérêts personnels, ses habitudes
d'achat, sa situation
géographique, etc... afin
d'envoyer des propositions
commerciales susceptibles
d’intéresser l'utilisateur

Consentement

1 an

Demande de contact ou
d'information éventuelle

Intérêt légitime | Demande de
l’intéressé

1 an

Inscription à la newsletter de
NOLANGROUP SPA envoyée via
une liste de diffusion, en
remplissant le formulaire prévu à
cet effet

Consentement

Jusqu'à opposition (opt-out)

Activités organisationnelles,
administratives, financières et
comptables et gestion des
données des clients/utilisateurs,
quelle que soit la nature des
données traitées

Exécution des obligations
contractuelles | exécution de
toute obligation prévue par la loi

10 ans ou toute autre obligation
prévue par la loi

DESTINATAIRES
Afin de respecter les contrats existants ou les finalités connexes, vos données seront traitées par des sociétés
liées contractuellement à NOLANGROUP S.P.A. et pourront, en particulier, être divulguées à des tiers
appartenant aux catégories suivantes :
 les sujets fournissant des services pour la gestion du système d'information utilisé par NOLANGROUP S.P.A.
et des réseaux de télécommunications ;
 les professionnels, cabinets d’études ou sociétés opérant dans le cadre de relations d'assistance et de
conseil ;
 les sujets qui fournissent des services pour la gestion des activités indiquées dans les finalités sus-indiquées
(entités chargées de la communication, impression de brochures, dépliants, sites Internet, vidéos) ;
 les gestionnaires des plates-formes pour les services sus-indiqués (hébergement de sites, youtube, etc.) ;
 les sociétés du Groupe.
Les sujets appartenant aux catégories sus-indiquées sont Responsables du traitement des données ou bien
opèrent en totale autonomie en tant que Propriétaires du traitement des données.

TRANSFERT DES DONNÉES VERS UN PAYS TIERS ET/OU UNE ORGANISATION INTERNATIONALE
Les données personnelles fournies ne seront pas transférées en dehors de l'Union européenne.

FOURNITURE DES DONNÉES
En dehors de ce qui est spécifié pour les données de navigation, l'utilisateur est libre de fournir ses données
personnelles. Tout refus éventuel rendra impossible l'obtention de ce qui a été demandé ou l'utilisation des
services du Propriétaire du traitement. En ce qui concerne la finalité du profilage, l'utilisateur est libre de donner
son autorisation et ses coordonnées à cette fin spécifique et ceci sans aucune conséquence.

DROITS DE L’INTÉRESSÉ | RÉCLAMATION AUPRÈS DE L’AUTORITÉ DE VIGILANCE
Vous pouvez exercer les droits que vous confèrent les articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 du Règlement UE
2016/679 en contactant le Propriétaire du traitement, en envoyant un courriel à privacy@nolan.it. Vous avez le
droit, à tout moment, de demander au Propriétaire du traitement l'accès à vos données personnelles, leur
rectification, leur suppression ainsi que la restriction dudit traitement.
En outre, dans les cas prévus, vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données
personnelles (y compris les traitements automatisés, par exemple le profilage) et de révoquer votre
consentement sans préjudice de la licéité du traitement fondé sur votre consentement avant la révocation.
Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, si vous estimez que le traitement des
données vous concernant viole les dispositions du Règlement UE 2016/679, en vertu de l'article 15, point f) du
Règlement UE 2016/679 sus-indiqué, vous avez le droit de présenter une réclamations auprès du Garant pour
la protection des données personnelles et, en référence à l'art. 6, paragraphe 1, lettre a)(consentement) et vous
avez le droit de révoquer à tout moment le consentement donné.
Dans les cas prévus, vous avez droit à la portabilité de vos données personnelles et, dans ce cas, le Propriétaire
du traitement vous fournira les données personnelles vous concernant dans un format structuré, couramment
utilisé et lisible par un dispositif automatique.
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