INFORMATION SUR LA LETTRE D’INFORMATION
Dans le cadre du règlement UE 2016/679 et des réglementations en vigueur, nous vous
fournissons les informations suivantes aux traitements et à la protection de vos données
personnelles.
Titulaire du Traitement
TME Spa Via Sandro Pertini, 1/5 - 43036 Fidenza (PR) - Italy N.TVA:01734360348
joignable également en appelant le numéro +39 0524 517711 ou bien par mail à l’adresse
privacy@tmeitaly.com
Finalité
Les données personnelles d’identification collectées auprès de la personne concernée,
utilisateur du site, font l’objet du traitement et elles sont traitées et utilisées directement
pour l’envoi de lettres d’information et inscription relative à la liste de diffusion ayant pour
objet des messages d'information et des communications commerciales sur de futures
initiatives, pour des annonces de services du titulaire, pour l’envoi de messages relatives à
son activité, ainsi que pour les objectifs liés et pratiques. Ces traitements sont soumis à
son autorisation spécifique, la remise des données est obligatoire pour la fourniture du
service.
Destinataires
Les données collectées ne seront pas diffuses, vendues ni échangées avec des sujets tiers
sans son autorisation explicite, sauf en cas de communications éventuelles et limitées
rendues nécessaires pour donner suite à la demande.
Période de Conservation
Les données fournies par vous ne seront pas conservées plus de 2 ans à compter du
dernier contact ou correspondance active et quoi qu’il en soit pas au-delà de votre
éventuelle demande d’annulation.
Une fois les délais de conservation indiqués ci-dessus expirés, toutes les données seront
détruites ou rendues anonymes, sous réserve des procédures techniques d'effacement et
sauvegarde.
Droits de la personne concernée
Vous avez la faculté de demander au titulaire du traitement l'accès à vos données
personnelles, leur rectification, leur effacement ou éventuellement la limitation du
traitement. Vous pouvez toujours demander une note détaillée complète du traitement et
de vos droits en écrivant aux contacts mis à disposition par le Titulaire et indiqués au
début de la lettre d’information.
Révocation de l’Autorisation
Vous pouvez interrompre à tout moment les traitements faisant l’objet de cette lettre
d'information en écrivant vos intentions au Titulaire du traitement, sans que cela ne
compromettre quoi qu’il en soit les opérations effectuées légalement jusqu’à ce momentlà.
Droit de Réclamation
Si vous jugez que le traitement qui vous concerne viole le Règlement GDPR EU-2016/679,
vous avez le droit de présenter une réclamation à l’Autorité pour la Protection des Données
Pe r s o n n e l l e s a v e c l e s c o n t a c t s d i s p o n i b l e s s u r l e s i t e I n t e r n e t h t t p s : / /
www.garanteprivacy.it/

