POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ EN CONFORMITÉ AVEC L'ART. 13 DU
RÈGLEMENT EUROPÉEN 679/2016
Personnes concernées : Clients, fournisseurs, clients potentiels, fournisseurs
potentiels, leurs référents.

La société Zefiro S.r.l., dont le siège social est situé à Pistoia (PT), Via di Montebuono
23, 51100, code fiscal et numéro de TVA 01449860475, (ci-après, la Société ou
Zefiro), en tant que responsable du traitement, vous informe des modalités de
traitement de vos données personnelles dans le cadre de votre relation d'affaires avec
la Société, conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à ses dispositions d'application (ciaprès, conjointement, le Règlement).
1. CONTRÔLEUR DES DONNÉES
Zefiro S.r.l. est le responsable du traitement de vos données personnelles. La société
peut être contactée pour les questions relatives au traitement des données
personnelles à l'adresse privacy@replast.it.
2. SOURCE ET FINALITÉ DU TRAITEMENT, BASE JURIDIQUE, FOURNITURE DES DONNÉES ET
MÉTHODES DE TRAITEMENT

Vos données personnelles seront collectées par la Société directement auprès de
vous, dans le cadre de l'établissement et de l'exécution de relations commerciales
avec la Société et aux fins indiquées ci-dessous :
a)
b)
c)
d)
e)

la prestation des services prévus dans le cadre de la relation commerciale ;
la gestion des fournisseurs
la gestion des clients ;
la gestion des retraits et des livraisons de marchandises ;
les objectifs liés aux obligations établies par les lois, les règlements et la
législation de l'UE ainsi que les dispositions émises par les autorités
publiques.
f) à des fins de gestion des contrats, de statistiques, de lutte contre le
blanchiment d'argent, de protection du crédit ;
g) participation à des études de marché réalisées au moyen de questionnaires
concernant les services et/ou produits achetés (si client de la Société)
h) envoyer des newsletter concernant des produits et/ou des services de la
société similaires à ceux que vous avez déjà achetés (si vous êtes client de
la société).
La base juridique du traitement aux fins visées aux lettres a) à f)
l'exécution des relations commerciales.
La base juridique du traitement aux fins visées aux lettres g) et h)
l'intérêt légitime de la Société. En effet, nous vous rappelons que, sur
réglementation en vigueur, la Société peut utiliser les données

ci-dessus est
ci-dessus est
la base de la
de courrier

électronique que vous fournissez lors de l'achat de nos produits et/ou services afin de
participer à des études de marché et de vous proposer des produits et/ou services
similaires à ceux que vous avez achetés (finalités visées aux points g) et h)).
Toutefois, si vous ne souhaitez pas recevoir ces communications, vous pouvez en
informer la société à tout moment, en utilisant l'adresse indiquée au paragraphe 1 de
la présente politique de confidentialité ci-dessus ou en utilisant le lien figurant sur les
communications électroniques que vous recevez. La Société, dans ce cas, interrompra
sans délai l'activité susmentionnée.
La collecte et le traitement des données se feront au moyen d'outils manuels,
informatiques et télématiques et avec des logiques strictement liées aux finalités
elles-mêmes et, en tout cas, de manière à garantir la confidentialité et la sécurité des
données.
3. FOURNITURE DE DONNÉES ET CONSÉQUENCES D'UN REFUS
La fourniture des données susmentionnées n'est pas obligatoire. Toutefois, le refus de
fournir ces données aux fins visées à l'alinéa 2, lettres a) à f), entraîne l'impossibilité
d'exécuter les relations commerciales et de remplir les obligations légales y
afférentes. L'éventuelle opposition au traitement pour les finalités visées aux lettres g)
et h) du paragraphe 2 n'aura aucune conséquence, à l'exception de l'impossibilité de
recevoir des questionnaires de marché relatifs aux produits et services de la Société
de même nature que ceux déjà achetés et d'être informé sur les produits et/ou
services de Zefiro similaires à ceux que vous avez déjà achetés.
4. DURÉE DU TRAITEMENT ET LIEU DE STOCKAGE
Les données personnelles recueillies aux fins visées aux lettres a), b), c), d), e) et f) de
l'alinéa 2 seront traitées pendant toute la durée du rapport commercial avec la Société
; par la suite, les données seront conservées pendant une période ne dépassant pas le
délai de prescription prévu par la loi. Les données personnelles recueillies aux fins
visées au paragraphe 2, lettre g), seront conservées jusqu'à votre opposition à
recevoir des questionnaires de marché relatifs aux produits et services de la Société
de même nature que ceux déjà achetés ou utilisés, sauf si les données sont également
traitées pour d'autres finalités légitimes, y compris le cas où il est nécessaire de
conserver les données pour vous fournir un service, pour défendre les droits de la
Société en relation avec des litiges existants au moment de la demande ou à la
demande des autorités publiques. Les données personnelles collectées dans le but
visé au point h) ci-dessus seront conservées jusqu'à ce que vous retiriez votre
consentement ou demandiez la suppression des données, sauf s'il est
exceptionnellement nécessaire de conserver les données pour défendre les droits de
Zefiro dans le cadre de litiges existant au moment de la demande, ou sur ordre des
autorités publiques.
La Société stockera vos données personnelles dans des serveurs situés dans l'Union
européenne. La société ne transférera pas vos données personnelles en dehors de
l'Union européenne.

5. LES DESTINATAIRES DES DONNÉES PERSONNELLES
En relation avec les finalités du traitement indiquées ci-dessus, et dans les limites
strictement pertinentes à celui-ci, vos données personnelles pourront être
communiquées aux catégories de sujets suivantes
a) les sujets qui fournissent des services de traitement des données ou des
services administratifs, de conseil en comptabilité ou d'autres services
nécessaires à l'exécution des relations commerciales ;
b) les sujets qui exercent des activités d'archivage et de saisie de données
c) les parties qui fournissent des services de recouvrement de créances ;
d) les autorités publiques pour remplir des obligations légales ;
e) les agents et les acheteurs ;
f) les employés, collaborateurs ou consultants de la société ;
g) les parties qui fournissent des services de transport de marchandises.
6. DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE
Conformément au règlement, si les conditions sont réunies, vous pouvez exercer les
droits suivants
a) accéder à vos données personnelles ;
b) obtenir une copie de vos données personnelles (ce que l'on appelle la
portabilité) ;
c) demander la rectification de vos données détenues par la Société ;
d) limiter la manière dont vos données sont traitées ou s'opposer à leur
traitement ;
e) demander la suppression de toute donnée pour laquelle il n'y a plus de base
légale de traitement par la Société ;
f) de révoquer le consentement, dans le cas où le traitement des données est
basé sur le consentement, étant entendu que la révocation de celui-ci
déterminera l'impossibilité pour la Société de poursuivre les services
demandés ;
g) la possibilité de déposer une plainte auprès de l'autorité chargée de la
protection des données.
Afin d'exercer les droits susmentionnés, vous pouvez envoyer une communication au
responsable du traitement des données, de la manière indiquée au paragraphe 1 cidessus.

