POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET CONSENTEMENT À LA NEWSLETTER
Conformément au règlement UE 2016/679
En épointant le compartiment "OUI" je déclare d'avoir pris vision de l'informative et de consentir au
traitement de mes données personnelles pour l'envoi du devis, selon tout ce qu'a été spécifié
en l'informative, conformément su règlement UE 679/2016.

INFORMATIVE POUR LA SECTION DU SITUÉ WEB QU'IL PERMET L'INSCRIPTION AU SERVICE
D'ENVOI DE NEWSLETTER
INFORMATIONS POUR LE TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES
Cette information est fournie conformément au Reg. UE nr. 679 de 2016 (mieux connu sous le nom de "General Règlement sur la
protection des données "ou" GDPR ".).
Le newsletter est envoyé par mail à ceux qui en exprimé font demande, en remplissant le form présent dans cette page et en
autorisant IMS S.R.L. au traitement des propres données personnelles. L'attribution des données est facultative. Le refus à fournir les
données comporte l'impuissance d'obtenir le service newsletter.

Le responsable du traitement
Le "titulaire" du traitement est I.M.S. S.R.L. avec siège juridique en Via G. Agnelli n°2/4 - 12048 SOMMARIVA DEL BOSCO
(CN). Les traitements connexes aux services web de ce site ont lieu près du siège opérationnel ci-dessus et
ils sont déroulés par gens exprès préposées au traitement.

Finalité du traitement
Les données personnelles fournies par les utilisateurs sont utilisées pour l'envoi de newsletter.

Types de données objet du traitement
Les données personnelles qui peuvent être recueillis sont les suivant:
-

données personnelles, (es. nom et données de contact);
donnés de navigation (es. l'adresse IP, emplacement – pays);
cookie, (c'est-à-dire file de texte de petites dimensions qu'ils peuvent être envoyés et inscrits sur l'ordinateur de l'utilisateur
du web visité situé, pour puis être retransmis aux mêmes sites quand l'utilisateur les visite de nouveau.)

Fondement juridique
Législation

Modalité pour le traitement des données
-

Les données recueillies sont traitées principalement avec des instruments informatiques.
Des mesures de sécurité appropriées sont observées pour empêcher la perte de données, une utilisation illicite ou incorrecte

-

et accès non autorisé.

Fourniture facultative de données
L'attribution des données est facultative. Le refus à fournir les données comporte l'impuissance à obtenir le service de newsletter.

Destinataires éventuels des données personnelles
Les données peuvent être divulguées à des tiers pour respecter les obligations légales, se conformer aux ordres des autorités
publiques ou d’exercer un droit d’entreprise devant les tribunaux.

Délai de conservation des données personnelles

Les données personnelles sont conservées pendant le temps strictement nécessaire à la fourniture du devis dépense demandée par le
client.

Droits de l'intéressé
-

-

-

L’intéressé a le droit de demander au responsable du traitement d’accéder aux données personnelles et correction ou
annulation de la même ou limitation des traitements qui le concernent ou s'opposer à leur traitement, en plus du droit à la
portabilité des données;
La partie intéressée a le droit à la portabilité des données. Le droit permet à la personne de recevoir données personnelles
fournies à un responsable du traitement et à les transmettre à un autre responsable du traitement des données. Oui appliquer
aux traitements non automatisés; seules les données traitées avec le consentement sont portables de l'intéressé ou sur la
base d'un contrat stipulé avec la partie intéressée et uniquement les données été "fourni" par la partie intéressée au
propriétaire. En outre, le titulaire doit pouvoir transférer directement les données portables à un autre titulaire indiqué par la
partie intéressée, si techniquement possible.
La partie intéressée a le droit de retirer son consentement à tout moment sans préjudice de
licéité du traitement sur la base du consentement donné avant la révocation
L'intéressé a le droit de proposer réclamation à une autorité de contrôle

L'intéressé pourra exercer les droits sur recensés en écrivant à I.M.S. S.R.L., Via G. Agnelli n°2/4 12048 SOMMARIVA DEL
BOSCO (CN) ou adresse à l'email ims@ims.eu
Annulation du service pour ne plus recevoir la newsletter, cliquez sur "Annulé dans la Newsletter" en bas de chaque page dans
l’e-mail que vous recevez.

