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INFORMATIONS POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL  

Cher Monsieur/Chère Madame, 

nous avons besoin de traiter des informations vous concernant, vos données personnelles, en votre qualité de titulaire ou de 
représentant ou de représentant contractuel du concessionnaire aux fins énumérées ci-dessous, à cette fin, comme prescrit 
par la législation européenne sur la protection des données personnelles (Règlement européen 679/2016), nous vous 
fournissons les informations suivantes. 

 

1. Titulaire du Traitement  

Le Titulaire du traitement ou le responsable des décisions relatives aux finalités, aux méthodes et à la sécurité des données 
personnelles, la société Emu Group S.p.a. dont le siège social est situé à Zona Industriale Schiavo 06055 Marsciano (PG) 
numéro de TVA IT 03765320969  

 

2. Objet et base juridique du traitement.  

Les données personnelles que vous nous fournissez et qui seront collectées dans le cadre de la relation de vente et seront 
traitées aux fins prévues par les bases légales indiquées ci-dessous : 

 

OBJETS 

(Parce que nous traitons vos données) 

BASE JURIDIQUE 

(Sur la base de quelle disposition légale nous les traitons.) 

CONSEQUENCES EN CAS DE 

REFUS DE TRAITEMENT  

(Que se passe-t-il si vous refusez de fournir 
des données personnelles et/ou d'autoriser le 

traitement) 

Obligations de revente (y compris la déclaration aux 
acheteurs potentiels). 

Art. 6 par. 1 lettre b) le traitement est nécessaire à 
l'exécution d'un contrat auquel la personne 
concernée est partie ou à l'exécution de mesures 
précontractuelles prises à la demande de la 
personne concernée. 

Aucun consentement n'est requis, si 
vous refusez de fournir les données, 
nous ne pouvons pas procéder avec le 
contrat 

Conformité fiscale administrative liée à la relation de 
revente. 

Art. 6 lettre c) le traitement est nécessaire pour 
remplir une obligation légale à laquelle le titulaire du 
traitement est soumis. 

Aucun consentement n'est requis, si 
vous refusez de fournir les données, 
nous ne pouvons pas procéder avec le 
contrat 
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3. Destinataires et catégories de données traitées.  

Les données personnelles que vous fournissez ou que vous avez acquises dans le cadre de la relation seront traitées 
exclusivement par des personnes autorisées à cet effet ou par des responsables désignés à cet effet.  

 

4. Transfert à l'étranger 

Vos données personnelles ne sont pas transférées en dehors de l'Union européenne.  

 

5. Durée de conservation des données personnelles et critères utilisés  
Les données fournies seront également utilisées avec des outils informatiques et télématiques aux seules fins indiquées ci-
dessus et, pour cette raison, seront conservées pendant dix ans après la fin de la relation de revente. 
Sauf demande des autorités publiques, les litiges, l'exercice du droit de prescription de votre part. 

 

6. Droits de la personne concernée. 

Le Règlement reconnait les droits suivants que vous pouvez exercer contre tout co-titulaire. 

Un extrait complet des articles de loi suivants se trouve sur notre site Internet.  

- Droit d'accès : L'article 15 du Règlement européen vous permet d'obtenir confirmation auprès du responsable du 
traitement si des données vous concernant font ou non l'objet d'un traitement et, dans ce cas, d'avoir accès à ces 
données.  

- Droit de rectification : L'article 16 du Règlement européen vous permet d'obtenir du responsable du traitement la 
rectification de données personnelles inexactes vous concernant dans les meilleurs délais. Compte tenu des finalités 
du traitement, la personne concernée a le droit d'obtenir l'intégration de données à caractère personnel 
incomplètes, y compris en fournissant une déclaration supplémentaire. 

- Droit d'annulation : L'article 17 du Règlement européen vous permet d'obtenir du responsable du traitement 
l'annulation des données personnelles vous concernant sans délai si l'un des motifs prévus par la loi le prévoit. 

- Droit de limitation : L'article 18 du Règlement européen vous permet d'obtenir du responsable du traitement la 
limitation du traitement lorsqu'une des hypothèses prévues par la loi se produit. 

- Droit d'opposition : L'article 21 du Règlement européen vous permet de vous opposer à tout moment, pour des 
motifs tenant à votre situation particulière, au traitement des données à caractère personnel vous concernant 
conformément à l'article 6, paragraphe 1, points e) ou f), y compris le profilage sur la base des présentes 
dispositions. 

- Droit à la portabilité : L'article 20 du Règlement européen vous permet de recevoir dans un format structuré, 
couramment utilisé et lisible par un dispositif automatique, les données personnelles vous concernant fournies à un 
responsable du traitement et a le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans 
entrave par le propriétaire du traitement auquel il les a fournies dans les conditions prévues par la norme. 

- Droit de plainte : L'article 77 du Règlement européen, si vous estimez que le traitement de vos données est 
contraire au règlement, vous donne le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle, en particulier 
dans l'État membre où vous avez votre résidence habituelle, votre travail ou le lieu où la violation alléguée a été 
commise.  
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7. Plus d'informations  

Plus d'informations, notre politique de confidentialité et ces informations, sont disponibles sur notre site Web à l'adresse 
www.emu.it 

Un extrait complet des articles de loi susmentionnés est disponible sur www.emu.it  

Ce bureau peut vous fournir toutes les explications nécessaires concernant l'exercice de vos droits ; les demandes peuvent 
être faites par écrit, accompagnées d'une pièce d'identité valide, à EMU GROUP S.P.A. Zona Industriale, 06055 Marsciano, 
Perugia. 

 

8. Collaboration 

La protection des données vous concernant et le respect des principes prévus par la loi, en particulier le principe de 
transparence, sont des valeurs de première importance pour nous, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous 
aider en nous signalant tout malentendu concernant ce document ou en proposant des améliorations aux références du 
propriétaire comme indiqué ci-dessus. 

 

 

Date et Lieu   
 

	  


