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Le Titulaire du traitement des données personnelles ci-dessous, conformément au Règlement UE n. 679/16 relatif à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données personnelles (ci-après "Règlement") informe qu’il traitera les données aux fins et selon les modalités indiquées ci-
dessous.  Par "traitement" de données à caractère personnel, on entend toute opération ou ensemble d’opérations, réalisées avec ou sans l’aide de 
processus automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou à des ensembles de données à caractère personnel, même si elles ne sont pas 
enregistrées dans une banque de données, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, le traitement, la 
sélection, le blocage, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute 
autre forme de mise à disposition, la comparaison ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.  Le traitement sera effectué sous forme 
manuelle (par ex. collecte de formulaires papier) et sous forme électronique ou en tout cas à l’aide d’outils informatisés ou automatisés. Selon les règles du 
Règlement, les traitements seront basés sur les principes d’équité, de légalité, de transparence et de protection de la confidentialité. Conformément à 
l’article.13 du Règlement, nous fournissons donc les informations suivantes. 
1. TYPE DE DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES 
Les données traitées par le responsable du traitement sont: 
1.1 données d’identification personnelle: 1 ☒ prénom; 2 ☒ nom de famille; 3  ☐ date de naissance; 4  ☐ lieu de naissance; 5 ☐  numéro fiscal; 6 ☒ 

adresse; 7 ☐ IBAN; 8 ☐ informations d’identification; 9 ☒ numéro de téléphone; 10 ☒ adresse e-mail; 11 ☐ données économiques; 12 ☐ données 
financières; 13  ☐ images; 14  ☐ Adresse IP; 

1.2 données personnelles particulières : 1 ☐ biométrique; 2 ☐ génétique; 3 ☐ santé; 4 ☐ orientation sexuelle; 5 ☐ opinions politiques; 6 ☐ affiliation 
syndicale; 7 ☐ origine raciale; 8 ☐ convictions religieuses ou philosophiques; 

1.3 données personnelles judiciaires : 1 ☐ Condamnations pénales/infractions pénales; 
1.4 type de profilage possible : 1 ☐ performance professionnelle; 2 ☐ situation économique; 3 ☐ santé; 4 ☐ préférences personnelles; 5 ☐ intérêts; 6 ☐ 

fiabilité; 7 ☐ comportement; 8 ☐ localisation/déplacements. 
Le traitement des données aura lieu conformément aux dispositions du Règlement, comme indiqué ci-dessous. 
2. SOURCE DES DONNEES PERSONNELLES TRAITEES. 
Les données personnelles traitées sont celles collectées auprès de la personne concernée.  
3. FINALITÉS DE LA COLLECTE DES DONNÉES (art.13 par.1 lettre c Règlement) 
3. 1   (communications marketing) Cette finalité a pour but de traiter vos données pour vous transmettre des communications techniques/commerciales   
(Marketing) par téléphone, SMS, réseaux sociaux, envoi de newsletters périodiques avec des systèmes automatisés et non automatisés et la conservation 
des données pendant un maximum de 3 ans à compter du dernier rapport. Pour ce but, le consentement libre et facultatif est requis conformément à 
l’art.6 par. 1 lettre a du Règlement. Veuillez noter qu’en vertu de l’article.13, paragraphe 2, point c du Règlement, vous avez le droit de retirer votre 
consentement à tout moment, voir les droits de la personne concernée au point 9). Si la personne concernée ne souhaitait pas donner son consentement, il 
en résulterait l’absence de communications techniques/commerciales. 
3.2  (informations techniques) Cette finalité a pour but de traiter vos données (publiées sur les formulaires de contact du site ou envoyées par e-mail 
spontané) pour répondre à votre demande d’informations techniques et/ou sur les services/produits offerts. Pour ce faire, les données seront conservées 
pendant un maximum de 6 mois à compter de la dernière demande. Pour ce but, le consentement n’est pas requis en vertu de l’art. .6 par 1 lettre b du 
Règlement (mesures précontractuelles). 
4. BASE JURIDIQUE POUR LE TRAITEMENT (art.13 par.1 point c du Règlement) 
La licéité du traitement des données personnelles par le Responsable du traitement est garantie conformément à l’article.6 du Règlement comme indiqué 
dans les finalités individuelles. En particulier, en cas de recours à la lettre au paragraphe 1 de l’article.6 du Règlement, le Responsable du traitement des 
données à caractère personnel a l’obligation d’obtenir le consentement spécifique; Dans le cas où il s’agit de la lettre b au f paragraphe 1 de l’art.6 du 
Règlement, le Responsable du traitement des données à caractère personnel n’a pas l’obligation d’obtenir le consentement spécifique.  
Les éventuelles données personnelles particulières peuvent être traitées sans le consentement de l’intéressé conformément à l’art.9 par.2 lit. b et h du 
Règlement. Dans tous les autres cas, les données personnelles particulières peuvent être traitées avec le consentement de la personne concernée, sinon 
elles seront immédiatement détruites. 
5. NATURE DE LA FOURNITURE DES DONNÉES - CONSÉQUENCES DU REFUS DU CONSENTEMENT (art.13 par.2 lettre et du Règlement) 

Conformément à l’art.13 par.2 lettre et au Règlement, voir les fins spécifiques pour obtenir des informations concernant l’obligation légale, 
contractuelle ou obligatoire pour conclure un contrat. Si la personne concernée n’a pas l’intention de fournir les données à caractère personnel 
susmentionnées, la conséquence serait l’impossibilité de constituer ou de poursuivre la relation entre les parties. 

6. DESTINATAIRES POUVANT AVOIR CONNAISSANCE DE VOS DONNÉES PERSONNELLES (art.13 par.1 lettre et du Règlement) 
Les catégories de personnes qui pourraient prendre connaissance de vos données personnelles sont : les personnes autorisées (employés), les sous-
traitants (fournisseurs) du responsable du traitement, les destinataires (clients), les DPO lorsqu’ils sont nommés, les organes de contrôle éventuels. 
Autorités publiques chargées de contrôles ou d’obligations légales. 

7. TRANSFERT DES DONNÉES PERSONNELLES (art. 13, par.1 lettre f du Règlement) 
7.1. Les données seront/peuvent être transférées vers des pays membres de l’UE ☒SI ☐NO. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser au 

responsable du traitement. 
7.2.   Les données seront/peuvent être transférées vers des pays tiers n’appartenant pas à l’UE ☒SI (Suisse)  ☐NO. Pour plus d’informations, veuillez vous 

adresser au responsable du traitement. En cas de transfert de données en dehors de l’UE, le Titulaire assure d’ores et déjà que le transfert aura lieu 
conformément aux art. 44 et ss. du RGPD et aux dispositions légales applicables en concluant, le cas échéant, des accords de transfert de données à 
caractère personnel établis dans des pays tiers qui ne garantissent pas un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel. 

8. MODALITES DE TRAITEMENT 
Le traitement sera effectué sous forme papier et/ou sous forme électronique ou en tout cas à l’aide d’outils informatisés ou automatisés. En outre, 
dans le but d’améliorer les produits ou services offerts, des activités statistiques générales sur les données sont menées de manière anonyme. Les 
documents sont disponibles auprès du Responsable du traitement indiqué dans la "Case A". 

9. DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE (art. 13, par.1 lettre b du Règlement) 
Les art. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 du Règlement confèrent à l’intéressé l’exercice de droits spécifiques, parmi lesquels: 

9.1. art.12 Informations, communications et modalités transparentes pour l’exercice des droits de la personne concernée; 
9.2. art.13 Informations à fournir lorsque des données personnelles sont collectées auprès de la personne concernée; 
9.3. art.14 Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été obtenues auprès de la personne concernée; 
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9.4. art.15 Droit d’accès : droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation qu’un traitement de données à caractère personnel le concernant 
est en cours ou non; 

9.5. art.16 Droit de rectification : droit d’obtenir du responsable du traitement la rectification des données personnelles inexactes le concernant; 
9.6. art.17 Droit à l’effacement («droit à l’oubli») : droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement des données personnelles le concernant; 
9.7. art.18 Droit de limitation du traitement : droit d’obtenir du titulaire un traitement limité de ses données lorsque l’exactitude des données à caractère 

personnel est contestée, lorsque le traitement est illicite et que l’on s’est opposé au traitement ; 
9.8. art.19 Droit de recevoir du responsable du traitement la notification en cas de rectification ou d’effacement des données personnelles ou de limitation 

du traitement; 
9.9. art.20 Droit à la portabilité des données : obtenir la portabilité des données, c’est-à-dire les recevoir d’un responsable du traitement, dans un format 

structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et les transmettre à un autre responsable du traitement sans empêchement;  
9.10. art.21 Droit d’opposition : opposition au traitement à tout moment, y compris en cas de traitement à des fins de marketing direct;  
9.11. art.22 Prise de décision automatisée concernant les personnes physiques, y compris le profilage; 
9.12. art.23 Limitation. 
L’intéressé peut déposer une réclamation auprès du Garant pour la protection des données personnelles (art. 13, par.2 lettre d du Règlement), en suivant 
les procédures et indications publiées sur le site officiel de l’Autorité sur www.garanteprivacy.it.  Dans l’exercice des droits visés aux art. En vertu des 
dispositions des articles 12 à 23 du Règlement, l’intéressé peut déléguer ou procuration par écrit à des personnes physiques ou à des associations. Les 
demandes pourront être transmises au responsable du traitement ou au DPO, s’il est nommé, via les adresses e-mail indiquées dans les cases A et B. 
10. DURÉE DU TRAITEMENT (art.13 par.2 lettre a Règlement) 
Le traitement des données aura une durée comme indiqué dans les finalités individuelles, cette durée est comptée de la dernière relation entre le Titulaire 
et l’intéressé. Pour des raisons techniques, le Responsable aura 120 jours supplémentaires pour effectuer la vérification des différents fichiers et supprimer 
les données. Toutefois, si la personne concernée estime faire valoir ses droits à l’avance, elle peut envoyer une demande formelle à l’adresse du 
responsable du traitement. 
11. TITULAIRE DU TRAITEMENT (art.13 par.1 lettre à Règlement) 
Les coordonnées du responsable du traitement figurent dans la case A  
12. RESPONSABLE DE LA PROTECTION DES DONNÉES (DPO) (art.13 par.1 b) Règlement) 
Les coordonnées du DPO (Délégué à la protection des données), s’il est désigné, figurent dans la case B. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    

Case B - Les coordonnées du DPO (le cas échéant) sont l’adresse 
PEC et/ou le téléphone indiqués ci-dessous 

 
 
 

“NON DÉSIGNÉ“ 
(parce que non obligatoire) 

Case A - Coordonnées du Responsable du traitement avec adresse Pec 
et/ou téléphone 

 

EdiliziAcrobatica France 
Direction Générale: 2, Avenue Lucien VIDIE66600 Rivesaltes 

Num. de SIRET 848 861 175 00026 
Email: contact@ediliziacrobatica.com Tél 0468528815 

 

FORMULE D’ACQUISITION DE CONSENTEMENT DANS LE CAS DE PERSONNES MAJEURES 

Le soussigné Nom ________________________________________________ Prénom _______________________________________________ date de 

naissance ____________________________mail_________________________________________________ , tel. __________________________,  

déclare avoir lu, compris et reçu une copie de la politique de confidentialité et autorise le traitement de vos données personnelles. 

               Signature 1 _____________________________ 
 

Exprime de manière consciente, libre et autonome son consentement à la finalité particulière :  
 

finalité 3.1 (Marketing) □ j'autorise □ je refuse le consentement 
 

date __________________        Signature 2 ____________________________ 

           

 

FORMULE ACQUISITION DU CONSENTEMENT DANS LE CAS DE PERSONNES CONCERNÉES MINEURES OU INCAPABLES D’EXPRIMER EN PLEINE 

CONSCIENCE LEUR CONSENTEMENT  

Le soussigné Nom __________________________________ Prénom ________________________________________ date de naissance _____________ 

Le soussigné Nom __________________________________ Prénom ________________________________________ date de naissance _____________ 

En tant que parents de l’enfant (indiquer les coordonnées de l’enfant) :  

Nom _____________________________________ Prénom _______________________________ date de naissance ____________________  

 

déclare avoir reçu, lu et compris la politique de confidentialité relative aux finalités et au traitement des données personnelles de l’enfant ou de la 
personne assistée.   
Signature du parent 1 de l’enfant _________________________________            Signature du parent 2 de l’enfant _________________________________ 

Il exprime de manière consciente, libre et autonome son consentement à la finalité suivante. Le consentement exprès est attribuable à la fois aux 
données du mineur et aux données des parents signataires aux fins susmentionnées 

finalité 3.1 (Marketing) □ j'autorise □ je refuse le consentement 
 

 
Signature du parent 1 de l’enfant _________________________________             Signature du parent 2 de l’enfant _________________________________ 

Date___________________________ 
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