INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679
In-es.artdesign srls propriétaire du traitement des données à caractère personnel, dont le siège social à
Rome, Piazza della Suburra 6, vous informe que vos données personnelles seront traitées conformément à
la législation italienne et européenne sur la protection des données personnelles - Règlement de l'UE 2016
/ 679- (GDPR) pour l'envoi de la newsletter, donc le traitement des données personnelles est nécessaire
pour fournir le service de newsletter demandé.
Les données fournies seront traitées avec des outils informatiques et seront conservées pendant le temps
strictement nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles ont été collectées pendant la durée
du service demandé.
Dans les cas où la fourniture de (adresse e-mail particulier) Données personnelles est nécessaire, le refus
d'indiquer les données personnelles ne permettent pas de suivre les demandes de l'intéressé ou
disponibles pour fournir les services ou , encore une fois, de remplir correctement les obligations imposées
au responsable du traitement en vertu de la loi applicable.
Vos données ne seront pas diffusées et ne seront pas transférées à l'étranger vers des pays hors UE qui
n'assurent pas des niveaux de protection individuelle adéquats. Vos données seront traitées exclusivement
par des personnes autorisées à effectuer ces tâches, préalablement identifiés, dûment formés et chargés
du traitement des données personnelles, avec l'utilisation de mesures de sécurité pour assurer la
confidentialité de la personne concernée par les données , et pour éviter un accès indu par des tiers ou par
du personnel non autorisé, ainsi que par des sociétés expressément désignées comme contrôleurs de
données.
Nous vous informons que la Newsletter est distribuée par e-mail - automatiquement et gratuitement - à
ceux qui la demandent.
Les parties intéressées ont le droit de demander In-es.artdesign srls une confirmation nécessaire de
l'existence de données personnelles les concernant, pour avoir accès aux données personnelles et la
rectification, l'effacement, la limitation du traitement qu'ils concerne ou s'opposer au traitement. En outre,
les parties intéressées ont le droit de déposer une plainte auprès du garant pour la protection des données
personnelles.
Les droits susmentionnés peuvent être exercés en demandant au Responsable du traitement des données
ou au Responsable de la protection des données aux adresses indiquées ou
En envoyant un e-mail à l'adresse e-mail suivante: info@in-es.com
- une communication par e-mail certifié à l'adresse: in-es.artdesign.srl@pect.it
- une lettre recommandée a.r. à l'adresse suivante "In-es.artdesign srls, Piazza della Suburra 6 - Rome
(Italie).
L'utilisateur a la possibilité d'exprimer sa volonté de ne plus recevoir la Newsletter directement via la
section spécifique présente dans le pied de chaque message reçu.

Pour plus d'informations sur le traitement des données personnelles, vous pouvez consulter les
informations sur www.in-es.com - Privacy

