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Note d’information en application de l ’art.  13 du décret législatif  ital ien 196/2003 
 
Cher Client, 
 
En application de l’art. 13 du décret législatif italien N° 196 du 30 juin 2003 (code en matière de protection des données 
personnelles), nous vous informons que les données personnelles vous concernant que vous nous fournirez seront 
traitées par la société Risorgimento S.r.l. (N.I.F. 10603300012, dont le siège social et opérationnel est basé à Turin, 
piazza Carignano n° 2, tél. +39 011 546690, fax +39 011 535282), sur support papier et électronique, selon les 
conditions précisées ci-dessous. 
 

1)  Objet 
Les données faisant l’objet du traitement par la société Risorgimento S.r.l. pourront être des données relatives à l’état 
civil, à la situation professionnelle, des numéros de téléphone, de fax et des adresses de courrier électronique. 
 

2)  Finalités 
La société Risorgimento S.r.l. traitera les données personnelles fournies par vos soins afin de remplir toutes les 
obligations  légales, contractuelles et précontractuelles (par exemple, gestion de réservations et de paiements, 
établissement de devis),  et de respecter les obligations relatives à la tenue de la comptabilité. 
 

3)  Modalités 
Les données mentionnées au § 1) seront traitées, éventuellement à l’aide d’instruments électroniques, selon des 
logiques et des formes d’organisation étroitement liées aux obligations et aux finalités précisées au paragraphe 
précédent. Les données seront conservées en adoptant les mesures techniques et organisationnelles nécessaires et en 
mesure de réduire au minimum les risques de destruction ou de perte accidentelle, d’accès non autorisé ou de 
traitement non permis ; enfin, les données seront conservées pendant une période non supérieure à celle nécessaire 
pour remplir les obligations et poursuivre les finalités précisées au paragraphe précédent. 
 

4)  Destinataires  des communications 
Les données que vous nous transmettez peuvent être communiquées, en qualité de préposés conformément à l’art. 30 
du code en matière de protection des données personnelles, à des salariés et/ou des collaborateurs de la société 
Risorgimento dans le cadre des tâches leur étant confiées ou de leurs compétences et dans les limites des traitements 
respectivement autorisés. 
 

5)  Titulaire 
Le titulaire du présent traitement est : 
Risorgimento S.r.l. 
N° de T.V.A. : 10603300012 
Siège basé à Turin, piazza Carignano n° 2 
Tél. : +39 011 546690 
Fax : +39 011 535282 
E-mail : risorgimentosrl@legalmail.it 
 

6)  Nature de la communication des données et conséquences d’un éventuel refus 
En application de l’art. 24 du code en matière de protection de données personnelles, l’autorisation de l’intéressé n’est 
pas demandée pour le traitement, y compris la collecte, des données personnelles provenant de registres publics ou 
nécessaires pour remplir les obligations prévues par la loi ou dérivant d’un contrat dont l’intéressé est partie prenante 
(comme celui à la base des relations avec la société Risorgimento). Un éventuel refus de communiquer vos données ne 
permettrait pas l'exécution des prestations contractuelles. 
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7)  Droits de l’intéressé 

Les droits précisés à l’art. 7 du code en matière de protection des données personnelles, dont le texte est reporté ci-
dessous, sont garantis  au client concerné : 
 
Art. 7 du décret législatif italien N° 196 du 30 juin 2003 
Droit d’accès aux données personnelles et autres droits. 

1) L’intéressé a le droit d’obtenir la confirmation de l’existence ou non des données personnelles le 
concernant, même si pas encore enregistrées, et leur communication sous une forme intelligible. 

2) L’intéressé a le droit d’obtenir  l’indication : 
a) De l’origine des données personnelles 
b) Des finalités et modalités de traitement 
c) De la logique appliquée en cas de traitement effectué à l’aide d’instruments électroniques 
d) des coordonnées permettant d’identifier le titulaire, des responsables du représentant désigné 

conformément à l’art. 5, 2ème alinéa 
e) Des personnes ou des catégories de personnes auxquelles les données personnelles peuvent être 

communiquées ou qui peuvent en prendre connaissance en qualité de représentant désigné sur 
le territoire de l’Etat, de responsables ou préposés. 

3) L’intéressé a le droit d’obtenir : 
a) La mise à jour, la rectification ou, s’il en a l’intérêt, l’intégration des données 
b) La suppression, 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, en rapport avec les 
finalités pour lesquelles les données ont été collectées ou traitées pat la suite 

c) L’attestation que les opérations précisées aux paragraphes a) et b) ont été communiquées, 
également en ce qui concerne leur contenu, aux personnes auxquelles les données ont été 
communiquées ou diffusées, sauf si le respect de cette obligation s’avère impossible ou suppose 
l’utilisation de moyens manifestement disproportionné par rapport au droit protégé. 

4) L’intéressé a le droit de s’opposer, en tout ou partie : 
a) Pour des motifs légitimes, au traitement des données personnelles le concernant, même si 

pertinentes aux finalités de leur collecte 
b) Au traitement des données personnelles le concernant pour l’envoi de matériel publicitaire ou de 

vente directe pour la réalisation  d’études de marché ou de communications  commerciales. 
 
8)  Autorisation 

En acceptant cette note d’information, le client autorise la société Risorgimento S.r.l. (N.I.F. 10603300012, dont le siège 
social et opérationnel est basé à Turin, piazza Carignano n° 2) à traiter ses données personnelles pour les finalités 
susmentionnées. 
 
 


