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En application des dispositions de l'art. 13 du Décret législatif italien n° 196 du 30 juin 2003, et en référence 
aux données communiquées pour l'instauration et l'exécution des rapports commerciaux, la société  
Serr.All Industria Serramenti S.r.l. sise à Via A.M Mozzoni,10 -06073 Corciano (PG) Italie, C.F. et N° de TVA 
03458240540, en la personne de son représentant légal pro tempore, en qualité de Responsable du traitement 
des données, informe ses fournisseurs et partenaires commerciaux en général, des éléments suivants : 
 

a) les finalités et les modalités de traitement auxquelles sont destinées les données ; 
b) la nature obligatoire ou facultative de la fourniture des données ; 
c) les conséquences d'un éventuel refus de répondre ; 
d) les sujets et les catégories de sujets auxquels les données personnelles peuvent être communiquées ou 

qui peuvent en prendre connaissance en qualité de superviseurs ou préposés, et le cadre de la diffusion 
de ces mêmes données ; 

e) les droits évoqués à l'article 7 du Décret législatif italien n° 196 du 30 juin 2003 ; 
f) les éléments principaux d'identification du responsable du traitement et du superviseur du traitement. 

 
1.  SECTION 1 : MODALITÉS DE TRANSMISSION DE LA LETTRE D'INFORMATION  
 
Compte tenu de l'impossibilité pour le Responsable du traitement de transmettre directement la lettre 
d'information conformément à l'art.13 du Décret législatif italien n° 196 du 30 juin 2003 à chaque intéressé qui 
collabore ou exerce son activité pour le fournisseur et/ou le partenaire commercial, le Responsable entend 
s'acquitter des obligations citées à l'art. 13 en transmettant l'information au fournisseur et/ou partenaire 
commercial, lequel pourra la rendre disponible en interne pour ses collaborateurs ou salariés qui pourraient 
entrer en contact avec le Responsable. 

 
2. SECTION 2 : OBJECTIF DU TRAITEMENT.  

 
Les données personnelles, objet du traitement, en possession du Responsable ou qui seront demandées par la 
suite ou communiquées à des tiers sont nécessaires et seront utilisées pour accomplir les modalités utiles au 
déroulement du rapport précontractuel et/ou contractuel en cours. Les données personnelles de l'intéressé 
seront en particulier utilisées pour : 

- la gestion des commandes et de l'approvisionnement de la marchandise ; 
- la prestation de services professionnels ; 
- l'archivage, la facturation, l'élaboration des données précitées ; 

 
3.  SECTION 3 : MODALITES DE TRAITEMENT.  
 
Le traitement sera effectué de façon manuelle et électronique, automatisée et informatisée, par des personnes 
spécialement désignées (ci-après « les préposés »), avec une garantie totale des mesures de sécurité minimum 
prévues par la loi.  
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4. SECTION 4 : COMMUNICATION ET DIFFUSION.  
 
Les données seront conservées dans les bureaux administratifs du Responsable, établis au sein du siège social ; 
les données ne seront pas diffusées, vendues ou échangées avec des sujets autres que le Responsable, le 
Superviseur et les préposés sans le consentement expresse de l'intéressé, à l'exception des communications  
aux sujets autorisés, si elles sont nécessaires pour le déroulement normal de l'activité du Responsable, à 
condition qu'elles soient inhérentes aux finalités évoquées dans la présente lettre d'information, avec garantie 
de leur utilisation par les tiers dans le respect total des principes de licéité et de correction et des dispositions 
légales. 

 
5. SECTION 5 : DÉLAI DE CONSERVATION.  
 
Les données seront conservées pendant le temps nécessaire à l'exécution des objectifs des rapports existants 
entre les parties et, cependant, pendant une durée maximum de dix (10) ans à compter de la cessation du 
rapport institué. 
 
6. SECTION 6 : DROITS DE L'INTÉRESSÉ. 

 
L'intéressé pourra faire valoir ses droits, tels que définis aux art. 7, 8, 9 et 10 du Décret législatif italien n° 196 
du 30 juin 2003, en s'adressant au Responsable du traitement. 
 
En particulier, conformément à l'article 7 du Décret législatif italien n° 196/2003, l'intéressé pourra exercer les 
droits suivants : 

1. obtenir la confirmation de l'existence des données personnelles qui le concernent, notamment si ces 
dernières ne sont pas encore enregistrées, et leur communication sous forme intelligible ; 

2. obtenir l'indication des origines des données personnelles, des finalités et modalités de traitement, de 
la logique appliquée en cas de traitement effectué par le biais d'outils électroniques, des éléments 
principaux d'identification du responsable et des superviseurs du traitement et des représentants 
désignés conformément à l'art.5, point 2 du Décret législatif italien n° 196/2003, des personnes et des 
catégories de personnes auxquelles les données personnelles peuvent être communiquées ou qui 
peuvent en prendre connaissance en qualité de représentant désigné sur le territoire de l'État, de 
superviseurs ou préposés ; 

3. obtenir la mise à jour, la rectification, ou, lorsque cela est nécessaire, l'intégration des données ; 
4. obtenir la suppression, la transformation, sous forme anonyme ou le blocage des données traitées de 

façon illégale, y compris celles dont la conservation n'est pas nécessaire en lien avec les objectifs pour 
lesquels les données ont été recueillies ou par la suite traitées ; 

5. obtenir l'attestation selon laquelle la mise à jour, la rectification, l'intégration, la suppression, la 
transformation sous forme anonyme ou le blocage ont été communiqués, notamment en ce qui 
concerne le contenu des données, aux personnes auxquelles les données ont été communiquées ou 
diffusées, à l'exception des cas où cela s'avère impossible ou comporte la mise en œuvre de moyens 
manifestement disproportionnés par rapport au droit appliqué ; 

6. s'opposer en tout ou partie, pour des raisons légitimes, au traitement des données personnelles qui le 
concernent, bien que leur recueil soit pertinent dans le cadre de l'objectif visé ; 

7. s'opposer en tout ou partie, au traitement des données qui le concernent aux fins de l'envoi de contenu 
publicitaire ou de vente directe ou pour la réalisation d'études de marché ou de communication 
commerciale. 
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7. SECTION 7 : RESPONSABLE ET SUPERVISEURS DU TRAITEMENT.  
 
Le Responsable du traitement est la société Serr.All Industria Serramenti S.r.l. sise à Via A.M Mozzoni,10 -
06073 Corciano (PG) Italie, C.F. et N° de TVA 03458240540 
 Pour toute communication visée aux art. 7 et suivants du Décret législatif italien 196/2003, le Responsable 
met à disposition l'adresse info@serrall.com. Une liste complète et mise à jour des Superviseurs est présente au 
siège du Responsable. 
 
8. SECTION 8 : NATURE DE LA FOURNITURE DES DONNÉES ET CONSENTEMENT.  

 
La fourniture des données est facultative mais nécessaire, étant donné que l'éventuel refus de transmission 
implique l'impossibilité pour le Responsable de mettre en œuvre toutes les activités nécessaires ou utiles au 
rapport instauré et/ou en cours d'instauration et de se conformer aux obligations y afférentes. Conformément 
à l'art. 24 du Décret législatif italien 196/2003, le consentement au traitement des données susmentionnées 
n'est pas nécessaire lorsque ces dernières sont recueillies dans le but de se conformer aux obligations légales 
ou pour l'exécution d'obligations dérivant du contrat.  


