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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 679/2016 (ci-après le "Règlement"), Article 13 - 

Informations à fournir si des données personnelles sont collectées auprès de la personne concernée, 

ICA S.r.l.., 

(ci-après la "Société"), fournit les informations suivantes sur le traitement des données personnelles de ses 

clients et fournisseurs (ci-après les "Données") effectué par la Société, en sa qualité de Titulaire.  

Identité du responsable du traitement et méthodes de contact  

Conformément à l'article 4 du règlement, la Société est titulaire du traitement des données relatives à ses 

clients et fournisseurs.  

Pour toute communication ou demande, la Société peut être jointe par courriel à l'adresse indiquée : 

E-MAIL info@ica-tissue.it 

 

Catégories et types de données collectées et traitées 

Les Données traitées par la Société comprennent les données personnelles, n'appartenant pas à des catégories 

particulières (art. 9 du Règlement) collectées aux fins de la conclusion du contrat et dans le cadre de l'exécution 

et/ou de la stipulation de celui-ci.  

Il est également possible que des données personnelles de tiers communiquées par les clients et les 

fournisseurs soient traitées. En ce qui concerne cette hypothèse, les clients et les fournisseurs agissent en tant 

que responsables indépendants du traitement des données et assument les obligations et responsabilités 

légales qui en découlent, déchargeant la Société de tout litige, réclamation et/ou demande d'indemnisation 

pour les dommages causés par un traitement qui pourrait lui parvenir de tiers. 

Plus précisément, les renseignements suivants sont recueillis : 

 Informations fournies lors de la définition du contrat, y compris les coordonnées, les données 

personnelles, les informations sur les activités et les services, les informations sur les modes de 

paiement. 



Objectif et base juridique du traitement et nature de la fourniture des données  

Conformément à la législation en vigueur sur la protection des données personnelles, les Données seront 

stockées, collectées et traitées par la Société aux fins suivantes :  

a) l'exécution des obligations contractuelles, l'exécution et/ou la stipulation du contrat et/ou la gestion de 

toute mesure précontractuelle ;  

b) le respect des obligations réglementaires, fiscales et fiscales découlant de l'exercice d'activités 

commerciales et des obligations liées aux activités administratives et comptables ;  

c) l'envoi, directement ou par l'intermédiaire de tiers fournisseurs de services de marketing et de 

communication, de bulletins d'information et de communications à des fins de marketing direct par e-mail, 

SMS, MMS, notifications push, fax, courrier papier, téléphone avec opérateur ;  

d) la communication des Données à des sociétés tierces pour l'envoi de bulletins d'information et de 

communications à des fins de marketing par e-mail, sms, mms, notifications push, fax, courrier papier, 

téléphone avec opérateur.  

Les bases juridiques du traitement aux fins des points a) et b) ci-dessus sont les articles. 6.1.b) et 6.1.c) du 

Règlement.  

La fourniture de données aux fins ci-dessus est facultative, mais le défaut de fournir les données et le refus 

de les fournir rendrait impossible pour la Société d'exécuter et / ou de conclure le contrat et de fournir les 

services demandés par la même.  

La base juridique du traitement des données à caractère personnel aux fins c) et d) est l'art. 6.1.a) du 

règlement que le traitement est basé sur le consentement, il convient de noter que le titulaire peut recueillir 

un consentement unique pour les fins de commercialisation décrites ici, conformément à la disposition 

générale du garant pour la protection des données personnelles "Lignes directrices sur les activités 

promotionnelles et la lutte contre le spam" du 4 Juillet, 2013. Le consentement à l'utilisation des données à 

des fins de marketing est facultatif et si l'intéressé souhaite s'opposer au traitement des données à des fins 

de marketing effectué avec les moyens indiqués ici, ainsi que révoquer le consentement donné ; il peut à 

tout moment le faire sans aucune conséquence (sauf le fait qu'il ne recevra plus de communications 

marketing) en suivant les instructions dans la section "Droits des intéressés" du présent Règlement. 

Méthodes de traitement des données  

En relation avec les finalités indiquées ci-dessus, les Données sont traitées par des moyens manuels, 

informatiques et télématiques avec une logique strictement liée aux finalités et, en tout cas, de manière à 

assurer la sécurité et la confidentialité des Données, en plus du respect des obligations spécifiques prévues 

par la loi. Les données seront traitées dans le respect des principes de licéité, d'exactitude, de pertinence et 

non excessives, conformément aux dispositions de la législation sur la protection des données personnelles. 

Le traitement sera effectué par du personnel formellement désigné et dûment formé.   

 

Étendue de la communication et de la diffusion des données, des destinataires et du transfert des données et 

des responsables du traitement des données  



Aux fins susmentionnées, les Données pourront être communiquées à des tiers désignés comme responsables 

du traitement conformément à l'article 28 du Règlement et en particulier aux banques, aux entreprises actives 

dans le domaine des assurances, aux prestataires de services strictement nécessaires à l'exercice des activités 

commerciales ou aux consultants de l'entreprise, lorsque cela est nécessaire pour des raisons fiscales, 

administratives, contractuelles ou pour des besoins protégés par la législation actuelle.  

Enfin, les Données peuvent être partagées avec des autorités, organismes et/ou sujets auxquels elles doivent 

être communiquées en vertu de dispositions légales ou d'ordres des autorités. Ces autorités, organes et/ou 

personnes agiront en tant que responsables indépendants du traitement des données.  

Les données ne seront pas divulguées.  

La liste périodiquement mise à jour et complète des personnes désignées pour le traitement des Données 

peut être demandée en envoyant un courrier électronique au Titulaire aux adresses indiquées ci-dessus.  

Transfert de données vers des organisations internationales et/ou des pays non membres de l'EEE (Espace 

économique européen)  

Tout transfert de Données vers des organisations internationales et/ou des pays en dehors de l'EEE se fera de 

l'une des manières permises par la loi applicable, comme le consentement de la personne concernée, 

l'adoption de clauses standard approuvées par la Commission européenne, la sélection de sujets participant à 

des programmes internationaux pour la libre circulation des données (par exemple EU-USA Privacy Shield) ou 

opérant dans des pays considérés sûrs par la Commission européenne.  

Sur demande, il est possible d'obtenir plus d'informations auprès de la Société aux contacts ci-dessus. 

Conservation des données 

Nous conserverons vos renseignements tant que vous serez un client et un fournisseur actif de la Société. 

Une fois la relation terminée, les données seront conservées sur papier et/ou sur ordinateur pendant le 

temps nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées, conformément aux principes de limitation 

de la conservation et de minimisation énoncés à l'article 5, paragraphe 1, lettres c) et e) du Règlement.  

Les Données seront conservées dans le but de se conformer aux obligations réglementaires et de poursuivre 

les objectifs susmentionnés, conformément aux principes de caractère indispensable, non excessif et de 

pertinence.  

Nous conserverons les informations pour nous conformer à la loi, prévenir les fraudes, résoudre les litiges, 

résoudre les problèmes, faire respecter nos accords et prendre d'autres mesures autorisées par la loi, après 

quoi, et non plus pour les raisons susmentionnées, les Données seront supprimées, détruites ou simplement 

stockées anonymement.  

Sur demande, vous pouvez obtenir de plus amples renseignements auprès de la Société en vous adressant 

aux personnes-ressources ci-dessus. 

Droits de l'intéressé  

En ce qui concerne le traitement susmentionné, chaque partie intéressée peut exercer les droits visés aux 

articles 15 à 22 du règlement.  



En particulier, la Partie intéressée a le droit de demander à la Société l'accès à ses Données, leur rectification 

ou leur annulation, le droit de s'opposer au traitement ou de demander la limitation du traitement dans les 

cas prévus à l'article 18 du Règlement et d'obtenir ses Données dans un format structuré, couramment utilisé 

et lisible par dispositif automatique, dans les cas prévus à l'article 20 du Règlement.  

L'intéressé peut également révoquer à tout moment les consentements donnés conformément à l'article 7 du 

règlement, ainsi que déposer une plainte auprès de l'autorité garante pour la protection des données à 

caractère personnel conformément à l'article 77 du règlement, s'il estime que le traitement des données le 

concernant est contraire à la législation en vigueur. (Pour l'Italie : Garant de la protection des données 

personnelles www.garanteprivacy.it). 

Pour exercer ces droits, écrivez à la Société, à la référence suivante : 

RAISON SOCIALE ICA S.R.L. 
SIÈGE JURIDIQUE Via Monviso n.31, 12040 Corneliano d’Alba (CN) 

ou en envoyant un courriel à l'adresse suivante : 

E-MAIL info@ica-tissue.it 

En cas d'opposition au traitement des données conformément à l'article 21 du règlement, la Société se réserve 

le droit d'évaluer la demande, qui ne sera pas acceptée s'il existe des raisons légitimes de procéder au 

traitement qui prévalent sur les intérêts, droits et libertés de la personne concernée. Les demandes doivent 

être adressées par écrit à la Société aux adresses indiquées ci-dessus. 

http://www.garanteprivacy.it/
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