POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Nous désirons vous informer que l’Art. 13 GDPR – Règlement Général sur la protection des Données (UE/2016/679)
prévoit la protection des personnes et d’autres sujets concernant le traitement de leurs données personnelles. En
utilisant ce site vous autorisez l’utilisation de vos données de la manière suivante :
La société Clerici Gino srl, au siège statutaire sis via Monte Rosa, 7 – 22079 Villa Guardia (CO) (ci-après le « Titulaire »),
en sa qualité de titulaire du traitement, vous informe, aux normes de l’art. 13 du Décret Législatif n° 196 du 30-06-2003
(ci-après « Code de Confidentialité ») et de l’art. 13 du Règlement UE n° 2016/679 (ci-après « GDPR ») que vos données
seront traitées selon les modalités et aux fins suivantes :
1. Objet du traitement
Le Titulaire traite les données personnelles, d’identification et non sensibles (à titre d’exemple, mais non exhaustif :
prénom, nom, raison sociale, adresse, téléphone, courriel – ci-après « données personnelles » ou également
« données ») que vous avez communiquées à l’occasion de votre enregistrement au site web http://www.clerici.it du
Titulaire (ci-après « site »), de la compilation sur le site du formulaire d’inscription à des évènements organisés par le
titulaire, de la demande en ligne d’informations ou de demandes de support et de l’envoi de bulletins d’information.
2. Finalités du traitement
Vos données personnelles sont traitées :
A) Sans votre accord exprès (art. 24, lettres a), b), c) du Code de Confidentialité et art. 6, lettres b), e) GDPR), aux fins
suivantes de service :
• Gérer et maintenir le site ;
• Permettre de bénéficier des services requis éventuellement par vos soins ;
• Traiter une demande de contact ;
• Exécuter les obligations prévues par la loi, par un règlement, par la réglementation communautaire ou par un ordre
des autorités ;
• Prévenir ou découvrir des activités illicites ou des abus nuisibles pour ce site ;
• Exercer les droits du Titulaire, par exemple le droit d’exercer un droit en justice.
B) Uniquement avec votre accord spécifique et distinct (art. 23 et 130 du Code de Confidentialité et art. 7 GDPR), aux
autres fins suivantes :
• Vous envoyer par courriel des bulletins d’information et/ou des invitations à des évènements ou vous inscrire à des
évènements dont fait partie ou qu’organise le Titulaire.
3. Modalités du traitement
Le traitement de vos données personnelles est réalisé par l’intermédiaire d’opérations indiquées à l’art. 4 du Code de
Confidentialité et à l’art. 4 n° 2) GDPR et précisément: collecte, enregistrement, organisation, conservation,
consultation, élaboration, modification, sélection, extraction, comparaison, utilisation, interconnexion, blocage,
communication, suppression et destruction des données. Le Titulaire traitera vos données personnelles pendant la
durée nécessaire à accomplir les fins suscitées et de toute manière 10 ans maximum après la cessation du rapport aux
fins de service et 2 ans maximum à partir de la collecte des données pour les autres fins.
4. Sécurité
Le Titulaire a adopté une grande variété de mesures de sécurité pour protéger vos données contre le risque de perte,
d’abus ou d’altération. Il a adopté en particulier : les mesures citées aux art. 32-34 du Code de Confidentialité et à l’art.
32 du GDPR ; il utilise les protocoles protégés de transmission des données connus comme HL7 et HTTPS ; il respecte
les standards ISO/IEC 27000, WG3 et WG4.
5. Accès aux données
Vos données pourront être rendues accessibles aux fins citées à l’art. 2.A) :
• Aux employés et collaborateurs du Titulaire, en leur qualité de personnes chargées et/ou responsables internes du
traitement et/ou administrateurs de système.
6. Communication des données
Sans votre accord exprès (ex art. 24 lettres a), b), d) du Code de Confidentialité et art. 6 lettres b) et c) du GDPR), le
Titulaire pourra communiquer vos données aux fins citées dans l’art. 2.A) à des organismes de contrôle, des autorités
judiciaires ainsi qu’à tous les autres sujets auxquels la communication est obligatoire selon la loi pour exercer lesdites
fins. Vos données ne seront pas diffusées.

7. Transfert des données
La gestion et la conservation des données personnelles seront effectuées en Europe, sur des serveurs de sociétés tierces
chargées et dûment nommées responsables du traitement.
8. Nature de l’octroi des données et conséquences du refus de répondre
L’octroi des données aux fins citées dans l’art. 2.A) est obligatoire. Dans le cas contraire nous ne pourrons pas vous
garantir l’enregistrement au site ni les services de l’art. 2.A).
9. Droits de l’intéressé
En votre qualité de personne concernée vous bénéficiez des droits cités à l’art. 7 du Code de Confidentialité et à l’art.
15 du GDPR, et précisément les droits de :
• Obtenir la confirmation de l’existence ou non de données personnelles vous concernant, même si elles ne sont pas
encore enregistrées, ainsi que leur communication sous forme intelligible ;
• Obtenir l’indication : a) de l’origine des données personnelles ; b) des fins et modalités du traitement ; c) de la logique
appliquée en cas de traitement effectué avec l’aide d’instruments électroniques ; d) des coordonnées du titulaire, des
responsables et du représentant désigné aux normes de l’art. 5, alinéa 2 du Code de Confidentialité et de l’art. 3, alinéa
1, du GDPR ; e) des sujets ou des catégories de sujets auxquels les données personnelles peuvent être communiquées
ou qui peuvent en prendre connaissance en qualité de représentant désigné sur le territoire national, de responsables
ou de préposés ;
• Obtenir: a) la mise à jour, la rectification ou, si vous le désirez, l’intégration des données; b) la suppression, la
transformation sous forme anonyme ou le blocage des données traitées contrairement à la loi, y compris celles dont la
conservation n’est pas nécessaire aux objectifs pour lesquels les données ont été collectées ou traitées successivement;
c) l’attestation que les opérations citées aux lettres a) et b) ont été communiquées, ainsi que leur contenu, aux
personnes auxquelles les données ont été communiquées ou diffusées, sauf si cela est impossible ou comporte une
utilisation de moyens manifestement disproportionnée par rapport au droit sauvegardé ;
• Vous opposer, totalement ou en partie: a) pour des raisons légitimes au traitement des données personnelles vous
concernant, quoique pertinentes à l’objectif de la collecte; b) au traitement des données personnelles vous concernant
pour l’envoi de matériel publicitaire ou de vente directe ou pour l’exécution de recherches de marché ou de
communication commerciale, à travers des systèmes automatisés d’appel sans l’intervention d’un opérateur, de
courriels et/ou de modalités de marketing traditionnelles par téléphone et/ou courrier papier. Il est à noter que le droit
d’opposition de l’intéressé, indiqué au point b) précédent, à des fins de marketing direct à travers des modalités
automatisées, s’étend à celles traditionnelles, et que l’intéressé peut de toute manière exercer son droit d’opposition,
même en partie. L’intéressé peut donc décider de recevoir uniquement des communications à travers des modalités
traditionnelles, ou uniquement des communications automatisées, ou bien encore aucun type de communication.
Il a en outre les droits, là où ils sont applicables, cités dans les art. 16-21 du GDPR (Droit de rectification, droit à l’oubli,
droit de limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit d’opposition), ainsi que le droit de réclamation
aux autorités garantes.
10. Modalité d’exercice des droits
Vous pouvez à tout moment exercer vos droits en envoyant :
• Un courriel à l’adresse info@clerici.it
11. Mineurs
Ce site et les services du Titulaire ne sont pas destinés aux mineurs âgés de moins de 18 ans et le Titulaire ne collecte
pas intentionnellement des informations personnelles se référant auxdits mineurs. Si des informations concernant des
mineurs étaient enregistrées involontairement, le Titulaire les supprimera dans les meilleurs délais, sur demande des
utilisateurs.

12. Titulaire, responsable et préposés
Clerici Gino srl est le titulaire du traitement, au siège statutaire sis via Monte Rosa, 7 – 22079 Villa Guardia (CO).
13. Modifications à la présente note d’information
La présente note d’information peut subir des variations. Il est donc conseillé de la contrôler régulièrement et de se
référer à la version la plus actualisée.

14. Suppression ou modification de vos données personnelles
L’Utilisateur peut demander de supprimer, modifier ou actualiser les informations personnelles fournies en adressant
un courriel à : info@clerici.it en spécifiant les données à supprimer ou à modifier (le courriel utilisé au moment de
l’accord servira à identifier l’Utilisateur). L’utilisateur sera avisé des modifications ou suppression effectuées à l’aide
d’un courriel de confirmation.

