Mondall SRL
Via P. Gobetti, 19
10123 Turin (TO), Italie
Numéro d’identification à la TVA : 11085320015

Note d’information sur les contacts par le site
conformément à l’article 13 du Règlement UE 2016/679 (RGPD)
Données collectées auprès de l’intéressé
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous souhaitons vous informer des données personnelles qui seront collectées et des
méthodes de traitement que nous emploierons. Nous souhaitons également vous transmettre toutes
les informations permettant de contacter nos bureaux et d’interagir avec ces derniers.
Responsable du traitement
Le responsable du traitement est Mondall SRL.
Ses coordonnées sont les suivantes :
Téléphone : +39 011 5617471
E-mail : privacy@mondall.com
Fax : +39 011 5631401
Dans le tableau ci-dessous, nous vous fournissons quelques informations concernant les données
personnelles collectées et les finalités de leur traitement.
FINALITÉS

Site internet (contacts)

CATÉGORIES DES DONNÉES
TRAITÉES
CATÉGORIES DE DESTINATAIRES
AUXQUELS LES DONNÉES SONT
COMMUNIQUÉES

Traitement : Site internet
Les données collectées au moyen du formulaire de contact ou reçues par
e-mail seront utilisées pour entrer en contact avec vous, à votre
demande, ainsi que pour vous envoyer les éventuelles informations que
vous avez demandées. Sans ces données, en particulier une adresse email ou un numéro de téléphone, il nous sera impossible de répondre à
votre demande.
Données personnelles d’identification
Aucun

TRANSFERT VERS DES PAYS TIERS

Aucun

PÉRIODE DE CONSERVATION DES
DONNÉES (DATA RETENTION) OU
CRITÈRES PERMETTANT DE
DÉFINIR CETTE PÉRIODE

Dans les délais nécessaires pour répondre à la demande de l’intéressé.

BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT

Selon les procédures internes régulières de suppression des informations
obsolètes.
Communication spontanée de la part de l’intéressé.

H:\17 - PIANI PRIVACY\Mondall\Privacy 2018 GDPR
H:\17 - PIANI PRIVACY\Mondall\Privacy 2018 GDPR\Informativa contatti da sito - 1.0 - PiT G.D.P.R. ver. 0.0

Page 1 sur 2

LE TRAITEMENT COMPORTE UN
PROCESSUS DÉCISIONNEL
AUTOMATISÉ

NON

LE TRAITEMENT COMPORTE UN
PROFILAGE

NON
Vos données personnelles seront traitées à l’aide d’instruments manuels et électroniques, dans le
respect des principes de nécessité et de pertinence et en adoptant les mesures de sécurité adéquates
pour atteindre les finalités indiquées.
Vos données personnelles seront traitées par des sujets expressément autorisés et formés en matière
de protection des données personnelles. Les techniciens informatiques et le personnel informatique
qui supervise le fonctionnement de notre système informatique pourront accéder aux données de
manière incidente.
Nous vous informons également, de façon synthétique, que vous avez le droit de demander des
informations sur vos données personnelles que nous traitons, d’en demander la modification ou la
suppression, de vous opposer à leur traitement, de demander la limitation du traitement et la
portabilité des données, conformément aux articles 15 à 22 du Règlement UE 2016/679 (RGPD).
Une copie du texte des articles cités peut être demandée aux coordonnées indiquées ci-dessus.
Vous avez le droit, à tout moment, d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
territorialement compétente.
Lorsque le traitement est fondé, en tout ou en partie, sur votre consentement, vous avez le droit de
le révoquer librement et à tout moment en utilisant les coordonnées susmentionnées. Cependant, en
cas de révocation du consentement, les traitements effectués avant cette révocation et les effets
juridiques correspondants resteront valides.
N’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir toute précision ou information concernant le
traitement de vos données.
Le responsable du traitement
Mondall SRL
Date de la dernière mise à jour : 28/05/2018 - Version 1.0

H:\17 - PIANI PRIVACY\Mondall\Privacy 2018 GDPR
H:\17 - PIANI PRIVACY\Mondall\Privacy 2018 GDPR\Informativa contatti da sito - 1.0 - PiT G.D.P.R. ver. 0.0

Page 2 sur 2

