
INFORMATION AU SENS DE L’ARTICLE13 DU REG. (UE) 2016/679 (« GDPR »)  – « CONTACTEZ-NOUS » 

 

Vous trouverez ci-dessous des informations sur le traitement des données personnelles  fournies  en remplissant le  
formulaire en ligne « Contactez-nous ».  

1. Identité et coordonnées du traitement 

Le titulaire du traitement est Amilon S.r.l., C.F. et P.IVA 05921090964, dont le siège est à Via Natale Battaglia n° 12, Milan, adresse 
e-mail  privacy@amilon.it  (ci-après "Amilon" ou"Titulaire «  ). 

2. Données de contact du responsable de la protection des données (DPO) 

Le DPO peut être contacté à l'adresse électronique dpo-ext@amilon.it. 

3. Objectif du traitement, bases juridiques et délais de conservation des données 

Les données sont traitées: 

a) pour répondre à votre demande d’information ou d’assistance  concernant Amilon et ses produits/services; à cette fin: 

- la base juridique du traitement est l’exécution d’un contrat  auquel vous êtes  partie; 

- les données seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour répondre à la demande et, en tout état de cause, au 
plus tard  trois ans, sauf délai supplémentaire requis par la loi; 

b) pour effectuer des activités de marketing générique: réalisation d’études de marché et envoi de communications 
promotionnelles concernant les  services/produits d’Amilon  par courrier électroniqueet/ou  par téléphone;  à cette fin: 

- la base juridique du traitement est votre  consentement; 

- les données seront conservées pendant 3  ans,  sous réserve de l’opposition  (en cliquant sur le  lien « unsubscribe »présent 
dans chaque communication) ou du retrait du consentement, comme indiqué au paragraphe 6  ci-dessous.   

Au terme des délais de conservation indiqués ci-dessus, les données seront détruites, supprimées ou anonymisées, 
conformément aux  délais  techniques de suppression et de sauvegarde. 

4. Transmission des données 

La fourniture des données marquées d'un astérisque est nécessaire pour la bonne gestion de la demande, par conséquent, le fait 
de ne pas les fournir ne permettra pas l'envoi de la même. 

5. Catégories de destinataires des données 

Les données peuvent être communiquées à des tiers agissant en tant que responsables indépendants du traitement des données, 
comme, par exemple, les autorités publiques et les cabinets professionnels. 

Les données peuvent également être traitées, pour le compte du Contrôleur des données, par des tiers, désignés comme des 
processeurs de données conformément à l'art. 28 du GDPR, qui exercent des activités fonctionnelles aux fins susmentionnées 
(par exemple, des fournisseurs de services informatiques, des sociétés de marketing et de communication). 

En outre, les données sont traitées par les employés d'Amilon - appartenant aux services de l'entreprise chargés de poursuivre 
les finalités susmentionnées - qui ont été expressément autorisés à les traiter et ont reçu des instructions opérationnelles 
adéquates. 

6. Droits de l’intéressé 

Vous pouvez exercer les droits visés aux art. 15-22 du GDPR, en envoyant une communication aux points de contact  indiqués au 
paragraphe 1. 

En particulier, en tant que personne concernée (c’est-à-dire  la personne à laquelle se rapportent les données à caractère 
personnel), vous pouvez obtenir du titulaire la confirmation qu’un traitement de données à caractère personnel vous 
concernant et, dans ce cas, l’accès à ces données et aux informations visées à l’art. 15, la rectification des données inexactes, 
l’intégration des données incomplètes, la suppression des données dans les cas prévus à l’article 17, la limitation du traitement 
dans les cas prévus à l’article 18 du GDPR; en outre, lorsque le traitement est fondé sur le consentement ou le contrat et est 
effectué à l’aide d’outils automatisés, vous pouvez demander à recevoir les données dans un format structuré, courament utilisé 
et lisible par un dispositif automatique. , ainsi que, si techniquement possible, de les transmettre à un autre titulaire sans entrave 
(« droit à la portabilité »). 

Vous avez également le droit de révoquer, à tout moment, le consentement donné et de vous opposer au traitement à des fins 
de marketing direct. Si vous préférez être contacté à des fins de marketing exclusivement par des moyens traditionnels, vous 
pouvez toujours exprimer votre opposition à recevoir des communications uniquement par des moyens automatisés.  
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Dans tous les cas, vous avez le droit d'introduire une plainte auprès de l'autorité de surveillance compétente de l'État membre 
dans lequel vous résidez ou travaillez habituellement ou de l'État dans lequel la violation présumée s'est produite. 


