INFORMATIONS EN VERTU DE L'ART. 13 DU RÈGLEMENT EUROPÉEN 2016/679
Le « Règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données » à l'art. 13 impose l'obligation
d'informer la personne concernée des éléments essentiels du traitement.
La Société soussignée remplit pleinement cette obligation en vous informant de ce qui suit :

2. FINALITÉ DU TRAITEMENT ET BASE JURIDIQUE
Le traitement de vos données, collectées et stockées dans le cadre de la compilation de ce
formulaire, a comme base légale votre consentement et est effectué pour analyser et répondre à vos
demandes, envoyer des communications de nature informative et commerciale, sous réserve du
consentement approprié, par MECOME SRL.
La fourniture du consentement au traitement des données au moyen d'une case à cocher est
facultative, mais essentielle pour procéder à la soumission du formulaire.
3. DESTINATAIRES DES DONNÉES
Dans les limites pertinentes aux fins de traitement indiquées, vos données peuvent être divulguées à
des sociétés/sujets fournissant des services d'externalisation, spécialement désignés comme
Responsables du traitement des données.
4. TRANSFERT DE DONNÉES EXTRA UE
Les données fournies ne sont pas susceptibles d'être transférées vers des pays en dehors de l'Union
européenne.
5. PÉRIODE DE CONSERVATION
Les données recueillies seront conservées pendant la période nécessaire pour fournir le service
demandé et ensuite pendant 10 ans, afin de maintenir une relation avec la personne concernée (par
l'envoi de newsletters, etc.), si la personne concernée a donné son consentement au traitement des
données à des fins de marketing, après quoi les données seront définitivement effacées.
6. DROITS QUI PEUVENT ÊTRE EXERCÉS PAR LA PARTIE INTÉRESSÉE
À l’égard du Responsable du traitement, la partie intéressée peut à tout moment exercer les droits
visés aux art. 15 ss du Règlement 679/2016 de l'UE : droit d'accès (art. 15) ; droit de rectification
(art. 16) ; droit d'annulation (art. (17) ; droit à la limitation du traitement (art. 18) ; droit à la
portabilité des données (art. (20) ; droit d'opposition (art. 21) ; droit de révoquer le consentement
(art. 13). Il est toujours possible, en outre, de déposer une plainte auprès de l'Autorité de contrôle
compétente (en vertu de l'art. 77 du Règlement UE 679/2016) ou d'un recours judiciaire
(conformément à l'art. 79 du Règlement UE 679/2016) si la partie intéressée considère que ses
droits ont été violés.
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Systèmes de soudage automatisés

1. TITULAIRE DU TRAITEMENT
Le responsable du traitement est MECOME SRL, ayant son siège social en Via Fornace IIa Strada,
22 - Loc. Arsego 35010 PD pouvant être contacté par téléphone au +390499330425 ou par e-mail à
l’adresse paola.schiesaro@mecome.it.

