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NOTE D’INFORMATION DEMANDE INFORMATIONS  

ex art.13 Règlement UE 2016/679 

Données collectées auprès de la personne concernée 

  

La présente note d’information est établie en application des art.13 du règlement européen sur la 

protection des données à caractère personnel UE 2016/679 et vise à fournir les informations suivantes 

nécessaires pour assurer un traitement équitable et transparent. 

 

Le responsable du traitement des données est LUIGI AMICO, dont le siège social de Calata Gadda, 

Genova, (GE), numéro de TVA 00271660102, Téléphone +39 010 2470488. 

 

Nature des données recueillies 

Les données personnelles collectées sont essentiellement liées à : 

− des données d’identification (par ex. nom, prénom, ville et état de résidence, téléphone, adresse 

électronique)  

 

Finalité du traitement et base juridique 

Le traitement des données personnelles fournies ne vise qu’à : 

1. Prendre en charge et traiter votre demande correctement. 

La base juridique du traitement est l’exécution du contrat et des obligations légales. 

2. Pour envoyer des messages promotionnels, des lettres d’information sur les offres proposées. 

a. Communication sur les activités promotionnelles, commerciales et publicitaires concernant 

les événements, initiatives ou partenariats de notre société, par e-mail ; 

b. Les activités d’analyse et de reporting liées aux systèmes de communication 

promotionnelle, telles que, par exemple, la détection du nombre d’e-mails ouverts, les clics 

effectués sur les liens présents dans la communication, le type de dispositif utilisé pour lire 

la communication et son système d’exploitation ou la liste des désabonnements à la 

newsletter. 

La base juridique du traitement est le consentement 

 

Destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel 

Vos données personnelles peuvent être communiquées, uniquement aux fins indiquées ci-dessus, aux 

catégories de destinataires suivantes : 

• Société de conseil en informatique 

• Autorités publiques en conformité avec les exigences réglementaires 

 

 

Durée de conservation des données 

Les données que vous fournissez concernant l’objectif visé au point 1 seront conservées pendant le temps 

nécessaire à la gestion de votre demande et, en tout état de cause, pendant une période n’excédant pas 

un an, après quoi elles seront effacées et détruites de nos archives. 

 

Les données que vous nous avez fournies concernant l’objectif visé au point 2 seront conservées pendant 

une période de 24 mois, après quoi elles seront effacées et détruites de nos archives. 
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Droits de la personne concernée 

En tant que personne concernée, vous avez le droit de demander au responsable du traitement l’accès à 

vos données personnelles et de rectifier, supprimer, limiter ou s’opposer au traitement de vos données 

personnelles ; vous pouvez également demander la portabilité des données le cas échéant. 

Afin de faciliter l’exercice de vos droits, nous avons activé une adresse e-mail spéciale 

privacy@amicoshipyard.com .  

Avant de pouvoir vous fournir ou modifier des renseignements, il se peut que nous devions vérifier votre 

identité et répondre à certaines questions. Une réponse sera fournie dès que possible. 

 

Droit de réclamation 

Si vous estimez que vos droits ont été violés de quelque manière que ce soit, vous pouvez déposer une 

plainte auprès du Garant au moyen des formulaires publiés sur le site Internet www.garanteprivacy.it .

  

 

Retrait du consentement au traitement 

Vous avez le droit de révoquer votre consentement au traitement de vos données personnelles à tout 

moment, en envoyant une demande par e-mail à l’adresse suivante privacy@amicoshipyard.com . 

Dans ce cas, nous pourrions êtres amenés à vérifier votre identité et à vous poser à certaines questions.  

Dans tous les cas, le retrait de votre consentement ne portera pas atteinte à la légalité des traitements 

effectués avant le retrait. 

 

Obligation ou non de fournir des données et conséquences de l’omission de le faire 

La fourniture de vos données est obligatoire aux fins visées au paragraphe 1 ; tout refus de fournir de 

telles données rendra impossible la prise en charge de votre demande. 

 

 

Date               Signature de la/les personne(s) concernée(s) en 

ayant pris connaissance 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:privacy@amicoshipyard.com
http://www.garanteprivacy.it/
mailto:privacy@amicoshipyard.com
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EXPRESSION DU CONSENTEMENT DE LA PERSONNE CONCERNÉE 

 

 

Le soussigné_________________________________________________________________ 

né à __________________________ le________________________________________ 

 

Déclare 

 

avoir lu les informations sur le traitement des données personnelles effectué par LUIGI AMICO et 

donner son consentement au traitement de leurs données personnelles concernant l’envoi de 

messages promotionnels, de lettres d’information sur les offres proposées. 

   

 

            Je donne mon autorisation 

 

            Je ne donne pas mon autorisation 

 

 

Date                          Signature de l’intéressé 

 

_____________________________ 

 


