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Information sur le traitement des données personnelles 

Art. 13 du Règlement UE n. 679 du 27 avril 2016  

  
Conformément à l’art.13 du RGPD 679/2016, nous vous informons que les données qui nous serons 
fournies à travers la compilation de ce formulaire seront traitées par t33 Srl pour donner réponse à vos 
demandes. 
Nous vous précisons que le formulaire n’est pas destiné à des visiteurs âgés de moins de 14 ans ou qui ne 
sont pas majeurs dans la juridiction de leur résidence. Si vous ne respectez pas les exigences personnelles 
spécifiées, ne renseignez pas vos données dans le formulaire. Nous vous informons en outre que les 
données personnelles qui vous sont référées seront traitées dans le respect des modalités indiquées dans 
l’art. 5 du RGPD 679/2016, lequel prévoit que les données soient traitées de manière licite, loyale et 
transparente au regard de la personne concernée ; collectées pour des finalités déterminées, explicites et 
légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités ; adéquates, 
pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; 
exactes et, si nécessaire, tenues à jour ; conservées sous une forme permettant l’identification des 
personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour 
lesquelles elles sont traitées ; traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère 
personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction 
ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées. 
La communication des données se base sur le consentement libre et facultatif de l’intéressé. L’absence de 
consentement conduira à l’impossibilité d’envoyer vos données, de nous transmettre votre demande et 
l’impossibilité de notre part de vous fournir un retour. Vos données seront conservées jusqu’à révocation de 
votre consentement. 
Notre société réalise directement le traitement des données via des membres de notre organisation, ou via 
des personnes extérieures à la société pour la réalisation des finalités précédemment indiquées. Ces 
personnes traiteront vos données conformément aux instructions reçues par la Société en qualité de 
responsable de la sous-traitance ou en charge du traitement des données. La liste complète des personnes 
précédentes peut être demandée directement à t33 Srl, VIA CALATAFIMI 1 à ANCONA (AN) qui est le 
Responsable du Traitement.  
Vos données ne feront pas l’objet de diffusions et seront conservées seulement le temps strictement 
nécessaire à la réalisation des finalités précédemment exposées. Nous vous informons également que, en 
tant que personne concernée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’annulation, de limitation, 
d’opposition au traitement de vos données et de la possibilité de révoquer votre consentement à tout 
moment, sans préjudice de la licéité du traitement des données et de déposer une plainte à l’Autorité, selon 
ce qui est prévu par les articles 15 à 22 du RGPD 679/2016, en adressant la requête relative au 
Responsable du Traitement.  
 

 

 


