FICHE D'INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES
PERSONNELLES
MARTINELLI LUCE S.P.A. siégeant à Lucca, via Teresa Bandettini, Numéro TVA 00230590465 en la
personne de son représentant légal en exercice, adresse e- mail: privacy@martinelliluce.it en
qualité de Propriétaire du Traitement, offre, aux usagers visitant le site internet
www.martinelliluce.it, la fiche d'information sur le traitement des données personnelles relative
aux personnes identifiées ou identifiables, aux termes du Réglement 679/2016 (“GDPR”) et de la
norme applicable en matière de protection des données personnelles.
La présente fiche d'information concerne exclusivement le site www.martinelliluce.it.
Concernant la confidentialité du site www.martinelliluce-outlet.it nous invitons l'Usager à
consulter le lien suivant : http://www.martinelliluce-outlet.it/pages/ITA/privacy.asp
La présente fiche d'information fournit aux Usagers du Site des informations concernant :
 la typologie des données traitées et la base juridique du traitement relative ;
 les finalités et les modalités du traitement des données ;
 la nature obligatoire ou facultative de l'attribution des données ;
 les conséquences d'un éventuel refus de réponse ;
 La durée de conservation des données ;
 les sujets ou les catégories de sujets auxquels les données personnelles peuvent être
communiquées ou pouvant en prendre connaissance en qualité de responsables ou de
préposés ;
 les droits que les Usagers peuvent exercer.
TYPOLOGIES DES DONNÉES TRAITÉES ET FINALITÉS DES TRAITEMENTS
Le site rassemble les Données Personnelles automatiquement, mais aussi les données de
navigation et l'utilisation des Cookies (Voir fiche d'information en cliquant sur le lien
suivant : http://www.martinelliluce.it/assets/PDF/COOKIE-POLICY.pdf)
ou bien par l'intermédiaire d'une attribution volontaire de la part de l'Usager.
Les Données Personnelles rassemblées peuvent se référer à l'Usager, à des tierces personnes
dont l'Usager fournit les données.
L’Usager assume la responsabilité des Données Personnelles de tiers publiées ou partagées
par l'intermédiaire du Site et assure le droit de les communiquer ou de les diffuser en libérant
le Propriétaire du Traitement de toute responsabilité auprès des tiers.
Données fournies volontairement par
l'usager. Envoi d'e-mails aux adresses
indiquées sur le Site
L’envoi facultatif, explicite et volontaire d’un courrier électronique aux adresses e-mail
indiquées sur le Site comporte l'acquisition de l'adresse de l'expéditeur, nécessaire pour
répondre aux demandes ainsi que d'autres éventuelles données personnelles communiquées.
La base juridique pour ce traitement représente l'intérêt légitime du Propriétaire d'instaurer
et maintenir un rapport commercial efficace avec l'Usager.
Rédaction du formulaire des contacts
La page du site http://www.martinelliluce.it/contatti/ permet aux Usagers d'être informés en

temps réel sur toutes les nouveautés de Martinelli Luce à travers un formulaire où il est possible
d’inscrire certaines données personnelles (telles que PRÉNOM ET NOM ET/OU RAISON SOCIALE,
PROFESSION ET/OU ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE, PAYS, DÉPARTEMENT, VILLE, LOCALITÉ, ADRESSE,
TÉLÉPHONE ET E-MAIL,
NUMÉRO TVA, CODE POSTAL, FAX, SITE WEB). Ces données seront traitées manuellement mais aussi
par

l’utilisation d'outils informatiques de la part du personnel MARTINELLI LUCE SPA,
expressément en charge et exclusivement pour les finalités indiquées précédemment. Les
données personnelles prévues dans le formulaire se divisent en deux catégories : obligatoires
et facultatives. L'attribution des données obligatoires et le traitement relatif aux fins indiquées
ci-avant sont strictement fonctionnelles à la réception de la part de l'Usager, des mises à jour
par MARTINELLI LUCE SPA. Les autres données recueillies aident MARTINELLI LUCE SPA à
améliorer le service. La base juridique du traitement représente l'autorisation de l'usager. Les
données sont conservées pour ces fins pendant une période de 24 mois, à l’exception de la
révocation de l'autorisation à exercer en fonction des modalités décrites ci-après.
MODALITE DU TRAITEMENT
Le propriétaire des Données Personnelles des Usagers adopte les mesures de sécurité nécessaires
ayant pour objectif d'empêcher l'accès, la diffusion, la modification ou la destruction non
autorisées des Données Personnelles. Le traitement est effectué au moyen d'outils informatiques
et/ou télématiques, avec une organisation et une logique toutes deux strictement corrélées aux
fins indiquées. Des catégories de responsables impliquées dans l'organisation et la gestion du Site
(personnel expressément en charge), c'est-à-dire des sujet externes (tels que fournisseurs de
services techniques tiers, courriers express, hosting provider, sociétés informatiques, agences de
communication), dénommés également, si cela est nécessaire, Responsables du Traitement par le
Propriétaire, peuvent avoir accès aux données, outre le Propriétaire. La liste mise à jour par les
Responsables pourra à tout moment être demandée au Propriétaire du Traitement en envoyant un
e-mail à : privacy@martinelliluce.it.
Les traitements liés aux services web de ce Site ont lieu auprès du siège de l'entreprise (située Via
Teresa Bandettini – 55100 Lucca) et sont pris en compte par le personnel ayant expressément en
charge le traitement.
ASPECT FACULTATIF DE L'ATTRIBUTION DES DONNÉES
L’usager est libre de fournir les données personnelles figurant sur les modules de demande
d'information. L'absence d'attribution peut provoquer l'impossibilité d'obtenir ce qui a été
demandé.
MESURES DE SÉCURITÉ DU SITE
Pour la gestion du Site, des mesures spécifiques de sécurité ont été adoptées, ayant pour objectif
de garantir un accès sécurisé de l'usager et de protéger les informations qui y sont contenues
contre tout risque de perte ou de destruction même indésirée. Pour accéder à la partie réservée
du Site, un code d'identification et un mot de passe sont attribués aux Usagers ; ces mots de passe
sont élaborés de sorte qu'ils ne contiennent aucune référence pouvant mener à la personne
associée, afin d'éviter tout abus possible. L’usager doit conserver son propre mot de passe de
manière confidentielle. Les données attribuées sont traitées au sein de l'Union Européenne. En cas
de besoin de transférer et/ou de mémoriser les données de l'Usager en dehors de l’UE, l’Usager
sera informé de manière appropriée. Dans ce cas également, seront adoptées toutes les mesures
garantissant une protection maximale.
DROITS DES PERSONNES INTÉRESSÉES
L’Usager a la possibilité d'exercer ses droits en envoyant un e-mail à l'adresse suivante
: privacy@martinelliluce.it
Sous certaines conditions, l'Usager a le droit de demander :
l’accès à ses propres données personnelles,
une copie des données personnelles que l'Usager a fourni (ladite transférabilité),
la correction des données en possession du Propriétaire,

l'annulation de toute données pour laquelle il n'existe aucune condition juridique pour le
traitement,

l’opposition au traitement là où cela est prévu par la réglementation applicable
la révocation de l'autorisation, dans le cas où le traitement se base sur l'autorisation ;
la limitation de la manière dont le Propriétaire utilise les données personnelles,
dans les limites prévues par la réglementation pour la protection des données
personnelles
L’exercice de ces droits impose certaines exceptions aux fins de la sauvegarde de l'intérêt public
(par exemple la prévention ou l'identification de crimes) et de nos intérêts (par exemple le maintien
du secret professionnel). Dans le cas où l'Usager exerce l'un des droits susmentionnés, le
Propriétaire devra vérifier que l'Usager est autorisé à l'exercer et une réponse sera fournie dans un
délai d'un mois.
Pour toute éventuelle réclamation ou pour tout signalement sur la modalité du traitement des
données de l'Usager, le Propriétaire répondra aux préoccupations manifestées. Toutefois, si
l'Usager le souhaite, il pourra transmettre ses réclamations et ses signalements à l'autorité
responsable de la protection des données, en utilisant les coordonnées suivantes : Garant pour la
protection des données personnelles - Piazza di Monte Citorio n° 121 - 00186 ROME - Fax: (+39)
06.69677.3785 - Téléphone : (+39) 06.696771 - E-mail : garante@gpdp.it - Poste certifiée :
protocollo@pec.gpdp.it

