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INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 
Chère Madame/Chèr Monsieur, Nous vous informons que le règlement (UE) 2016/679 (ci-après dénommé « RGPD ») 
en matière de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel 
exige que la personne concernée soit informée au préalable de l'utilisation des données la concernant. C'est pour 
cette raison qu'Aquatechnik Group S.p.A, conformément à l'article 4, paragraphe 7 du Règlement, en la personne du 
représentant légal pro tempore en tant que responsable du traitement, vous remet la présente note d'information 
conformément à l'article 13 du RGPD. 
 

1) Objectif du traitement 
Les données collectées seront traitées aux fins suivantes : 

a) Activités de promotion des produits d'Aquatechnik Group S.p.A. par l'organisation d'événements. 
b) La publication de photographies et de séquences vidéo à des fins promotionnelles (télévision, internet, site 

web et réseaux sociaux) ; 
  

2) Méthodes de traitement  
En relation avec les finalités susmentionnées, le traitement des données se fera par le biais d’outils informatiques 
et / ou télématiques, et traditionnels, dans tous les cas par des instruments aptes à garantir la sécurité et la 
confidentialité à travers l'adoption des mesures de sécurité prescrites par le Règlement UE 679/2016. Les données 
utilisées ne comportent aucune altération des caractéristiques de la personnalité des sujets représentés et ne portent 
atteinte ni à leur honneur ni à leur réputation. Les images recueillies ne seront pas utilisées dans des contextes ou 
pour des usages et / ou des finalités autres que ceux mentionnés ci-dessus ou pouvant, de quelque manière que ce 
soit, compromettre les droits et libertés des sujets concernés. 
 

3) Communication de données 
La transmission d'images et de droits d'utilisation est facultative, et le refus d’y consentir n'aura aucune conséquence. 
En consentant à la divulgation du matériel photographique, audio et vidéo, vous dégagez Aquatechnik Group S.p.A. 
de toute obligation économique et / ou responsabilité résultant de l'utilisation abusive des données personnelles 
susmentionnées par des tiers. 
 

4) Durée de conservation  
Les données à caractère personnel sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des opérations de 
traitement conformément aux finalités susmentionnées, sans préjudice de la possibilité pour la personne concernée 
d'exercer les droits que lui confère le Règlement Européen sur la protection des données. 
 

5) Base juridique des données 
Le Responsable du traitement traitera vos données personnelles de manière licite, correcte et transparente, dans le 
respect des principes énoncés dans le Règlement, en garantissant la protection de vos données personnelles et de 
vos droits et libertés fondamentaux. 
Pour les traitements visés au point 1), ce traitement n'est possible qu'avec votre consentement. 
 

6) Droits des personnes intéressées 
Conformément au règlement européen, les personnes concernées ont le droit de demander au responsable du 
traitement l'accès à leurs données personnelles (art. 15), la rectification (art. 16), l'effacement ou l'oubli (art. 17), la 
limitation du traitement de leurs données personnelles (art. 18), le droit à la portabilité des données (art. 20) ou de 
s'opposer à leur traitement (art. 21), ainsi que le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée uniquement sur 
un traitement automatisé, y compris le profilage, qui produit des effets juridiques le concernant ou l'affecte de 
manière significative de la même façon (art. 22). Lorsque le traitement de données personnels se base sur le 
consentement explicite de la personne concernée, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement, la 
personne concernée a la possibilité de retirer son consentement à tout moment. 
Les demandes peuvent être exercées auprès du contrôleur des données par les moyens suivants : 

- En envoyant un courrier électronique à l'adresse suivante : revoca@aquatechnik.it 
- Par courrier ordinaire à l'adresse : Via P.F. Calvi, 40 Magnago 20020 (MI) 

mailto:revoca@aquatechnik.it
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La personne concernée a également le droit de porter plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente (article 77 
du Règlement) si elle estime que le traitement effectué par le responsable du traitement n'est pas conforme.  

 Le Responsable du traitement 
 AQUATECHNIK GROUP SPA  


