Informations conformément à l'art. 13 du RGPD 2016/679
“Le règlement général sur la protection des données “
Cher client,
ASSING SPA vous informe que vos données personnelles seront traitées conformément au règlement
susmentionné et conformément aux informations suivantes.
Nous gardons à precisere que la législation relative à la protection des données à caractère personnel
visée dans le règlement ne protège que les personnes physiques et pas les personnes juridiques. En
conséquence, les informations suivantes ils se réfèrent exclusivement à des données personnelles en
tant que personne physique.
1. Propriétaire de traitement des donnèes

ASSING Spa. - Via Edoardo Amaldi, 14, 00015 – Monterotondo, Roma (Italia)

Indirizzo email del Titolare: sede@assing.it
2. Objet du traitement

Le traitement peut concerner certaines de vos données d'identification (en particulier, nom
et prénom, numéro de téléphone et de mobile, adresse e-mail, contact Skype ou LinkedIn)
fournies lors de la demande des services de ASSING SPA et / ou fournies, également plus
tard.
3. Cookie
Nous vous informons que nous pouvons collecter des données concernant vos visites sur notre site (à
titre exemplaire et non exhaustif: adresse IP, type de navigateur, position à partir de laquelle le site est
visité), principalement afin de simplifier vos futures visites et améliorez votre expérience d'utilisation de
notre site.
Pour plus de détails sur les cookies utilisés, nous vous invitons à lire notre politique de cookies à l'adresse
suivante https://www.assing.it/
4. Sécurité des données et destinataires
Vos données seront traitées à travers l’aide d'outils informatiques et manuels (document papier),
protégés par des mesures de sécurité appropriées garantissant la confidentialité et l'intégrité. Nous
adoptons les mesures de sécurité appropriées pour empêcher l'accès, la divulgation, la modification ou
la destruction non autorisée des données personnelles
En plus au titulaire , dans certains cas, d'autres parties impliquées dans l'organisation (personnel
administratif, commerciale, marketing, juridique, administrateurs du système) ou externes (prestataires
de services techniques tiers, sociétés informatiques, etc.) ou à qui Le propriétaire est tenu de
communiquer les données, conformément aux obligations légales ou contractuelles,
La liste mise à jour des gestionnaires peut toujours être demandée au contrôleur de données.
Vos données personnelles ne seront pas objet de diffusion
5. But et Base juridique du traitement
Le titulaire gère les données personnelles pour l'une des conditions suivantes:
. le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat et / ou à l'exécution de mesures
précontractuelles;
. le traitement est nécessaire pour remplir une obligation légale à laquelle est soumis le titulaire
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. le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission effectuée dans l'intérêt public ou à l'exercice de
Utilise des Cookiesl'autorité publique dévolue au titulaire;
. le traitement est nécessaire à la poursuite de l'intérêt légitime du titulaire ou de tiers.
. Le traitement aux fins mentionnées ci-dessus ne nécessite pas votre consentement en vertu des articles
6 paragraphe 1 let. b) et c) du Règlement.
. Le consentement a été donné pour un ou plusieurs buts spécifiques;
Dans tous les cas, il est toujours possible de demander au titulaire de clarifier la base juridique concrète
de chaque traitement et notamment de préciser si le traitement est basé sur la loi, prévue par un contrat
ou nécessaire pour conclure un contrat.
6. Fourniture des données et conséquences en cas de non-fourniture:
La fourniture de données à des fins primaires visées au paragraphe précédent est obligatoire. A défaut, il
ne sera pas possible de fournir nos services, établir et donner effet à relation commerciale.
La fourniture de données à des fins de marketing est facultative
7. Transfert de données en dehors de l'Union européenne:
Vos données peuvent être transférées et traitées dans un ou plusieurs états à l'intérieur ou à l'extérieur
de l'Union Européenne, dans ce cas le transfert de vos données en dehors de l'Union Européenne n'aura
lieu que si notre Société a mis en place des instruments contractuels qui offrent des garanties adéquates
pour protéger la confidentialité de vos données conformément à l'art. 46 des Règlements.
8. Période de conservation des données:
Les données collectées aux fins obligatoires visées au paragraphe 5 seront conservées pendant la durée
de la relation commerciale et contractuelle et pour dix années supplémentaires, afin de respecter les
obligations légales, administratives, fiscales et comptables.
Toute donnée recueillie à des fins de marketing direct sera plutôt conservée pendant 24 (vingt-quatre)
mois, sans préjudice
9. Droits de la partie intéressée:
Nous vous informons que vous pouvez exercer certains droits en référence aux Données traitées par le
titulaire (comme définies aux articles 16-21 RGPD).
En particulier
✓ retirer son consentement au traitement de ses données personnelles précédemment exprimées;
✓ s'opposer au traitement des données personnelles lorsque cela se produit sur une base légale
différente du consentement;
✓ obtenir des informations sur les Données traitées par le Responsable des Données, sur certains
aspects du traitement et recevoir une copie des Données traitées.
✓ vérifier l'exactitude de vos données et demander la mise à jour ou la correction.
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✓ lorsque certaines conditions sont remplies, demander la limitation du traitement de vos données Dans
ce cas, le responsable du traitement des données ne traitera pas les données à d'autres fins que leur
conservation.
✓ lorsque certaines conditions sont remplies, demander la suppression de vos données par le titulaire.
✓ recevoir vos données dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par un appareil
automatique et lorsque cela est techniquement possible, obtenir le transfert sans entraves vers un autre
détenteur. Cette disposition est applicable lorsque les Données sont traitées avec des outils automatisés
et que le traitement est basé sur le consentement de l'Utilisateur, sur un contrat dont l'Utilisateur est
partie ou sur des mesures contractuelles liées à celui-ci.
✓ Soumettre une plainte à l'autorité compétente en matière de protection des données personnelles ou
agir en siège judiciaire si elle estime que vos droits ont été violés, selon les procédures indiquées sur le
site Web du Garant accessible à l'adresse: www.garanteprivacy.it.
Pour exercer les droits de l'Utilisateur, les Utilisateurs peuvent adresser une demande aux coordonnées
du Propriétaire indiquées dans ce document. Les demandes sont déposées sans frais et traitées par le
propriétaire dès que possible, en tout cas dans un délai d'un mois
10. Responsable de la protection des données:
ASSING Spa. - Via Edoardo Amaldi, 14, 00015 – Monterotondo, Roma (Italia)
Indirizzo email del Titolare: sede@assing.it
11. Changements à l'information:
Nos informations sur le traitement des données personnelles peuvent changer. Toute modification sera
communiquée via un e-mail ou un avis sur notre site Web.
Le 25/05/2018
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