POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ:
Note d'information conformément au D. Législatif italien 196/2003
Cher Client,
Nous vous informons, conformément à l'art. 13 du Décret Législatif italien susmentionné, portant
dispositions pour la protection des personnes et d'autres sujets en ce qui concerne le traitement des données
personnelles, que les données que vous avez fournies ou qui ont été obtenues différemment dans le cadre
de notre activité, pourront être traitées dans le respect des dispositions susmentionnées et des obligations
de confidentialité et de secret professionnel dont s'inspire notre activité.
1. Les données seront traitées pour les finalités suivantes:
1.1 Finalités essentielles pour l'activité de notre Société:
Pour l'acquisition des informations en vue de la conclusion du contrat et de la programmation des activités.
Pour l'exécution du service et des opérations prévus par le contrat. Pour la gestion interne de la comptabilité,
des paiements et des obligations fiscales, administratives et légales.
Pour l'évaluation du service fourni et de l'évolution des rapports, en tenant compte également de la
proposition d'étendre ledit service aux prestations supplémentaires éventuellement activées après la
signature de la proposition de contrat.
Pour l'accomplissement des obligations légales, des règlements, des normes communautaires ou des
dispositions établies par des autorités compétentes.
La communication des données personnelles à ces fins est obligatoire et tout refus comportera l'impossibilité
d'instaurer des rapports contractuels. Le traitement de ces données ne requiert pas l'autorisation de la
personne intéressée.
1.2 Finalités complémentaires pour l'activité de notre Société:
Le traitement des données personnelles pourra être effectué:
Ø Pour établir le niveau de satisfaction du client en ce qui concerne la qualité des services rendus.
Ø Pour l'exécution d'activités économiques dans le respect des normes en vigueur, à des fins d'information
commerciale, pour l'envoi du matériel publicitaire, pour la vente directe de biens ou de services, de notre
part ou de la part de nos partenaires, ou pour la réalisation de recherches de marché ou de communication
commerciale interactive, par mail, courrier ou téléphone.
La communication des données personnelles à ces fins n'est pas obligatoire.
Le traitement de ces données requiert l'autorisation de la personne intéressée.
2. Modalité de collecte des données
Les données sont collectées auprès des personnes intéressées ou auprès de tiers de façon directe, par
téléphone, par voie télématique ou sur papier. Par rapport aux finalités indiquées, le traitement des
données est réalisé par le biais d'instruments manuels, informatiques et télématiques selon des logiques
étroitement liées aux finalités elles‐mêmes, et de sorte à garantir la sécurité et la confidentialité des
données en question.
3. Domaine de communication et diffusion

3.1 Vos données personnelles ne seront pas diffusées.
3.2 Elles pourront être communiquées hors de notre organisation pour:
l’éventuel respect d'obligations légales, règlements, normes communautaires ou dispositions établies par
des autorités compétentes;
l'accomplissement de notre activité économique en collaboration avec des sociétés, des organismes privés
ou publics (ex.: sociétés de
services après‐vente, établissements bancaires, compagnies d'assurance), des travailleurs indépendants
dont l'activité est liée à celle de notre Société ou à celle concernant les services vous étant réservés.
La communication des données personnelles à ces fins est obligatoire et tout refus comportera
l'impossibilité d'instaurer des rapports de collaboration. Le traitement de ces données ne requiert pas
l'autorisation de la personne intéressée.
3.3 Vos données pourront en outre être communiquées à des sociétés tierces à des fins d'information
commerciale, pour l'envoi du matériel publicitaire, pour la vente directe de biens ou de services, pour la
réalisation de recherches de marché ou de communication commerciale interactive, par mail, courrier ou
par téléphone.
La communication des données personnelles à ces fins n'est pas obligatoire.
Le traitement de ces données requiert l'autorisation de la personne intéressée.
4. Droit d'accès aux données personnelles et autres droits
1. La personne intéressée a le droit d'obtenir la confirmation de l'existence ou non de données
personnelles la concernant, même si celles‐ci n'ont pas encore été enregistrées, ainsi que leur
communication sous forme intelligible.
2. La personne intéressée a le droit d'obtenir l'indication :
a) de l’origine des données personnelles ;
b) des finalités et des modalités du traitement ;
c) de la logique appliquée en cas de traitement effectué à l'aide d'instruments électroniques ;
d) des données d'identification du titulaire, des responsables et du représentant désigné conformément à
l'article 5,
alinéa 2;
e) des sujets ou des catégories de sujets auxquels les données personnelles peuvent être communiquées ou
qui peuvent
prendre connaissance de ces dernières en tant que représentants désignés sur le territoire national,
responsables ou employés.
3. La personne intéressée a le droit d'obtenir:
a) la mise à jour, la rectification ou l'intégration des données;
b) l'annulation, la transformation sous forme anonyme ou le blocage des données traitées en violation de la
loi, y compris celles dont la conservation n'est pas nécessaire par rapport aux finalités pour lesquelles elles
ont été collectées ou traitées par la suite ;

c) l'attestation que les opérations visées aux lettres a) et b) ont été communiquées à ceux auxquels les
données ont été divulguées, sauf dans le cas où cet
accomplissement devait se révéler impossible ou comporter l'utilisation de moyens disproportionnés par
rapport au droit protégé.
4. La personne intéressée a le droit de s'opposer totalement ou partiellement :
a) pour des raisons légitimes au traitement des données personnelles la concernant, quoique pertinentes
au regard de la finalité de la collecte ;
b) au traitement de données personnelles la concernant pour l'envoi du matériel publicitaire, pour la vente
directe ou pour la réalisation de recherches de marché ou pour la communication commerciale.
5. Le titulaire du traitement des données
Premium Services S.r.l., via Santa Liberata, 9 Desio – MB
Le responsable interne du traitement des données : Francesco Morello (administrateur)
La liste des responsables externes, qui pourrait subir des modifications, est disponible sur demande

