Autorisation au traitement des données personnelles
Politique de confidentialité conforme aux dispositions du règlement européen
de protection des données 2016/679
Monsieur/Madame _____________________________________________________________________________, [Nom complet]
conformément au règlement général européen applicable en matière de protection des données 2016/679 («RGPD») en ce qui
concerne les données personnelles dont l'Association "L'Acero di Daphne" ODV («LADD») sera en possession et dont elle sollicite
votre accord préalable au traitement, nous vous informons comme suit:
1. OBJET DU TRAITEMENT DES DONNÉES
Le seul but du traitement de vos données est votre participation en tant que membre de LADD.
2. MÉTHODES DE TRAITEMENT DES DONNÉES
Le traitement des données est effectué à travers les opérations détaillées à l'art. 2 du RGPD. Le traitement des données est
effectué par la personne responsable du traitement et / ou qui est en charge du traitement.
3. FOURNITURE DE DONNÉES
La fourniture de données personnelles est strictement nécessaire pour la réalisation des activités envisagées au point 1. Les
données fournies par les membres seront traitées dans la mesure où elles sont fonctionnelles à la réalisation de ces activités (celles
prévues au point 1).
4. REFUS DE FOURNIR LES DONNÉES
La fourniture de données personnelles est facultative. Si l'intéressé refuse de fournir les données personnelles mentionnées au
point 3, il est impossible de réaliser les activités mentionnées au point 1. Il n'y a pas de processus décisionnel automatisé
concernant vos données, ni de traitement impliquant votre profil.
5. COMMUNICATION DE DONNÉES
Les données personnelles ne peuvent être communiquées qu'à l'intéressé et / ou à la personne expressément indiquée par
l'intéressé, ou pour remplir une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ou qui est nécessaire à
l'accomplissement d'une mission d'intérêt public confié à la personne responsable. Les données ne seront communiquées qu'aux
personnes autorisées par le propriétaire. Les données ne seront pas transférées à des troisièmes pays ou à d'autres organisations
internationales.
6. DIFFUSION DES DONNÉES
Les données personnelles ne sont pas sujettes à divulgation. Les données seront conservées pendant la durée prévue par le RGPD,
et, de toute façon, pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à l'accomplissement des tâches confiées. Les données
pourront être communiquées à des parties publiques ou privées dans les limites de l'accomplissement de la mission et dans le
respect du secret professionnel.
7. DROITS DU SUJET PROPRIÉTAIRE DES DONNÉES
Les articles 15, 16, 17, 18, 20, 21 du RGPD confèrent à l'intéressé l'exercice de droits spécifiques, dont celui d'obtenir du détenteur
la confirmation de l'existence des données personnelles et de leur disponibilité sous une forme intelligible; la partie intéressée a le
droit de connaître l'origine des données, la finalité et les méthodes de traitement, la logique appliquée au traitement,
l'identification des sujets auxquels les données peuvent être communiquées. La partie intéressée a aussi le droit de demander la
rectification, l'effacement, la restriction au traitement, la portabilité, et peut s'opposer au traitement des données. Elle a le droit de
déposer une réclamation auprès de l'autorité de contrôle garante de la protection des données personnelles.
8. MÉTHODE DE TRAITEMENT DES DONNÉES - TEMPS DE CONSERVATION DES DONNÉES
Le traitement des données comprend la collecte, l'enregistrement, l'organisation, le stockage et la communication des données. Le
traitement des données est effectué aux finalités susmentionnées - conformément à l'art. 5 du RGPD - sur papier, support
informatique, avec des moyens télématiques tels que e-mail, sms, WhatsApp, dans le respect des règles de légalité, de légitimité,
de confidentialité et de sécurité prévues par la législation en vigueur. Les données seront conservées pendant le temps strictement
nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées ou traitées ultérieurement conformément aux
exigences de la loi.
9. TITULAIRE DU TRAITEMENT - RESPONSABLE DU TRAITEMENT
LADD est le contrôleur des données et exercera cette fonction à son siège à Negrar di Valpolicella (VR) - Italia - Via Palazzin 2 / b.
Responsable du traitement est la présidente de LADD, Patrizia Scudellaro, née à Cona (VE) le 19.02.1953, CF: SCDPRZ53B59C938A.
Le responsable externe du conseil comptable et fiscal est Luciano Rossetti, né à Quistello (MN) le 05/08/1957, CF
RSSLCN57E08H143D, avec un bureau à via Carlo Ederle, n. 34, Vérone (Italie).
Moi, soussigné ___________________________________________________________________________ [nom complet], j'ai
acquis les informations fournies par la personne responsable du traitement de mes données conformément à l'art. 13 du RGPD,
après avoir pris connaissance des informations publiées sur le site www.lacerodidaphne.org, je donne expressément mon
consentement au traitement de mes données personnelles à l'Association "L'Acero di Daphne" ODV.
Date........................................................

Signature .................................................

