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DÉCLARATION DE PROTECTION DES DONNÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 13 DU 

RÈGLEMENT EUROPÉEN (UE) 2016/679 ET DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR 

Les présentes informations sont fournies en vertu de l’article 13 du Règlement UE 

2016/679 (le « Règlement ») et de la législation applicable en matière de 

protection des données. 

Les informations demandées par les personnes concernées sont envoyées par e-

mail à qui les demande expressément en remplissant le formulaire sur cette page 

pour faire suivre la demande d’informations autorisant ROTAIR S.P.A. à traiter les 

données à caractère personnel. 

Finalité du traitement et caractère facultatif de la fourniture des données 

Les données à caractère personnel fournies par les utilisateurs sont utilisées pour 

répondre aux demandes d’informations des personnes concernées ; la fourniture 

des données est facultative. Le refus de fournir des données implique l’impossibilité 

pour la Société d’utiliser vos données afin de fournir les informations demandées. 

Méthodes de traitement 

Les données personnelles seront traitées sur papier ou par des moyens 

informatiques ou électroniques, en appliquant les mesures de sécurité adéquates 

pour garantir la sécurité et protéger la confidentialité de vos données à caractère 

personnel, conformément aux dispositions de la législation en vigueur. 

Base légale du traitement 

Le consentement de la personne concernée constitue la base légale du 

traitement des données. 

Conservation des données 

Conformément aux principes de proportionnalité et de nécessité, les données 

seront conservées le temps nécessaire pour parvenir à la finalité susdite et, par 
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conséquent, fournir le service proposé ou respecter les lois spécifiques en la 

matière. 

Communication et diffusion des données 

Les données à caractère personnel collectées aux fins indiquées plus haut ne 

seront pas divulguées. 

Les données personnelles peuvent être transmises à une société tierce, qui gère le 

site Internet de la Société et est située dans un pays n’appartenant pas à l’UE. Le 

transfert de vos données sera protégé conformément aux clauses contractuelles 

types requises par le Règlement (UE) nº 2016/679 et les réglementations 

applicables. Les employés autorisés de la Société peuvent accéder aux données 

à caractère personnel. 

Responsable du traitement 

Le Responsable du traitement est Rotair S.p.A., situé Via Bernezzo 67, à Caraglio 

(CN), en Italie. 

La liste actualisée des Managers externes est disponible au siège de la Société 

(pour toute demande de renseignements : privacy@rotairspa.com). 

Droits des personnes concernées 

Les personnes concernées par les données personnelles ont le droit à tout moment 

d’obtenir la confirmation de l’existence ou autre de ces données et d’en 

connaître le contenu et l’origine, de vérifier leur exactitude, de demander leur 

intégration, leur mise à jour ou leur rectification (articles 15 et 16 des 

Règlementations). 

De plus, les personnes concernées ont le droit de demander l’effacement, la 

limitation du traitement, la portabilité des données et de présenter une 

réclamation auprès de l’autorité de contrôle, ainsi que de s’opposer, en tout état 

de cause, pour des motifs légitimes, au traitement de leurs données (article 17 des 

Réglementations). 
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Vous pouvez exercer ces droits en adressant un avis écrit à l’adresse :  

privacy@rotairspa.com 

Aux fins de la gestion de la demande d’informations : 

□ J’accepte □ Je refuse 

le traitement dans les limites des informations fournies. 

privacy@rotairspa.com
privacy@rotairspa.com

