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DIVULGATION conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 

2016. 

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 prévoit la protection des personnes et des 

autres sujets   par rapport à au traitement des données à caractère personnel. Selon la loi, ce traitement sera basé sur les principes 

de correction, licéité et transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits. Afin de permettre à DAVIDE & GOLIA 

SRL.S d’exercer pleinement ses activités, vous devrez fournir les informations personnelles nécessaires pour pouvoir respecter les 

relations contractuelles établies / à établir. Conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016, en ce qui concerne le traitement de vos données que nous effectuerons, nous fournir vous 

les informations suivantes: 

But du traitement 

Vos données personnelles, fournies librement par vous et acquises par nous, seront traitées de manière légale et correcte pour la 

fourniture de services (conseil / comptabilité et traitement fiscal) que notre Société offre à ses clients. 

Vos données seront traitées à des fins liées à la gestion des relations contractuelles et commerciales ordinaires et plus 

particulièrement à la comptabilité, à la facturation, à la gestion de créancier, ainsi qu'à l'exécution de toutes les obligations prévues 

par la réglementation en vigueur. 

Modalité de traitement 

Les données seront traitées principalement avec des outils manuels, électroniques, informatiques et télématiques avec des 

logiques strictement liées aux finalités susmentionnées et seront stockées à la fois sur un support informatique, sur papier et sur 

tout autre type de support approprié, dans le respect des mesures de sécurité prévu dans Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016. 

Caractère obligatoire ou facultatif de la fourniture de données et conséquences d'un éventuel refus de répondre 

Conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, nous 

soulignons également que tout refus de fournir des données, au moment de la collecte des informations, pourrait conduire à une 

impossibilité objective de notre société à se conformer partiellement ou totalement aux obligations légales et / ou contractuelles 

liées aux obligations contractuelles à établir / comme convenu et que, par conséquent, la relation peut ne pas être validement 

établie et / ou poursuivie. 

Communication de données à des tiers et diffusion 

a)  Vos données peuvent être connues et traitées par le détenteur du traitement des données, par les responsables du 

traitement de données désignés ainsi que par les détenteurs du traitement de données dûment désignés, qui seront en 

tout état de cause tenus au secret professionnel et à la plus grande confidentialité. 

b) Vos données peuvent être divulguées à des tiers, exclusivement pour des besoins techniques et opérationnels 

strictement liés aux finalités énoncées ci-dessus et en particulier aux catégories de sujets suivantes: 

c) des établissements, professionnels, sociétés ou autres structures que nous avons en charge de traitement relatifs à 

l'exécution d'obligations administratives, comptables et de gestion liées à la performance normale de notre activité 

économique, y compris à des fins de recouvrement de crédit; 

d) de / à des sociétés, établissements ou consortiums, des professionnels qui fournissent à notre société des services de 

conseil et / ou de traitement ou qui exercent des activités instrumental à celle de notre société et notamment par nos 

avocats et consultants en général; 

e) de / vers les autorités publiques et les administrations aux fins liées au accomplissement  des obligations légales; 

f) des organismes de sécurité sociale publiques et privées auxquelles le transfert de vos données est nécessaire pour 

exercer l'activité de notre société en ce qui concerne l'exécution de nos obligations contractuelles / commerciales à votre 

égard; 

g) depuis / vers des banques, des institutions financières ou d'autres soject auxquelles le transfert de vos données est 

nécessaire pour exercer l'activité de notre société en ce qui concerne l'exécution de notre part des obligations 

contractuelles / commerciales dans vos comparaisons. 

h) de / vers Sujets auxquels le possibilité d'accès aux données à caractère personnel est reconnu par la loi ou une législation 

secondaire ou communautaire, ainsi que par des contrats et accords spécifiques dûment signés; 

i) de / vers les sujets auxquels la communication de données à caractère personnel est nécessaire ou est en tout état de 

cause fonctionnelle pour l'exécution des obligations contractuelles existantes. 

Diffusion des données 

Les données personnelles ne sont pas soumises à la divulgation. 

Transferts de données vers des pays tiers 

Si nécessaire, vos données pourraient éventuellement être exportées, conformément à la législation en vigueur, vers des pays 

appartenant à l'Union européenne, si i transfert était nécessaire à l'exécution des obligations découlant des relations existantes. 
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Durée de conservation des données 

Vos données personnelles seront traitées jusqu'à la fin du voyage et, après cette date, seront conservées exclusivement pendant le 

temps nécessaire pour respecter la législation en vigueur (y compris les dispositions relatives à la prescription des droits). 

Droit d'accès aux données personnelles et autres droits [Articles 15 à 22 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et 

du Conseil du 27 avril 2016] 

La partie intéressée a le droit d'obtenir la confirmation de l'existence ou non de données à caractère personnel la concernant, 

même si elles ne sont pas encore enregistrées, ainsi que leur communication sous une forme intelligible. 

L’intéressé a le droit d’obtenir l’indication: de l’origine des données à caractère personnel, des finalités et des méthodes du 

traitement; de la logique appliquée dans le cas de traitements effectués à l'aide d'instruments électroniques; les coordonnées 

d'identification du responsable du traitement, du responsable et du représentant éventuellement désigné; les sujets ou catégories 

de sujets auxquels les données personnelles peuvent être communiquées ou qui peuvent en apprendre davantage en tant que 

représentant désigné de l'État, responsables ou mandataires. 

L'intéressé a le droit d'obtenir: la mise à jour; la rectification, c'est-à-dire, quand il y a intérêt, l'intégration des données, 

l'annulation, l'anonymisation ou le blocage des données traitées en violation de la loi, y compris celles pour lesquelles la 

conservation n'est pas nécessaire au regard des finalités pour lesquelles quelles données ont été collectées ou traitées par la suite; 

l'attestation que les opérations demandées ont été portées à la connaissance, même en ce qui concerne leur contenu, de ceux à 

qui les données ont été communiquées ou diffusées, sauf dans le cas où cela se révèle impossible ou implique l'utilisation de 

moyens manifestement disproportionnés par rapport au droit protégé. 

L'intéressé a le droit de s'opposer, en tout ou en partie, pour des raisons légitimes: au traitement des données à caractère 

personnel le concernant, même si elles sont pertinentes par rapport à l'objectif de la collecte; au traitement des données 

personnelles le concernant en vue de l'envoi de matériel publicitaire ou de vente directe ou pour la réalisation d'études de marché 

ou de communications commerciales. 

Informations, consentement éventuel, modification ou retrait des consentements et de leurs effets 

En cas de conclusion de plusieurs accords juridiques, ces informations et la possibilité de fournir un consentement sont considérées 

comme valables également pour les accords juridiques ultérieures. 

Il est toujours possible pour la partie intéressée, à tout moment, de modifier ou de révoquer avec les mêmes méthodes que celles 

avec lesquelles tout consentement avait été publié une fois exprimé. 

Le retrait du consentement et / ou des consentements n'affecte pas la licéité du traitement fondé sur le ou les consentement (s) 

avant la révocation. 

Possibilité de signalement et / ou de plainte auprès du Garant pour la protection des données personnelles 

S'il estime qu'il y a eu violation des règles sur la protection des données personnelles, la partie intéressée a à tout moment la 

possibilité de proposer un déclaration et / ou une plainte au Garant pour la protection des données personnelles en utilisant celui 

qui considère plus appropriée: 

•  lettre recommandée A/R au Garant pour la protection des données à caractère personnel, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 

Rome; 

• adresse électronique: urp@gpdp.it ou urp@pec.gpdp.it; 

• télécopie au numéro: 06 / 69677.3785. 

Titulaire e responsable du traitement 

Pour plus de détails sur les méthodes d'envoi du rapport et / ou de la plainte et sur le paiement des frais administratifs 

correspondants, l'intéressé doit consulter le site Web www.garanteprivacy. 

Le responsable du traitement des données est: DAVIDE & GOLIA SRLS - Siège social: Via San Michele, 08048 Tortolì (NU) - Tél. 338 

7823499 - mail: info@favidegolia.it - Numéro de TVA 01487780916, en la personne de son représentant légal pro-tempore, Danilo 

Aversano. 

Les noms des responsables du traitement des données désignés peuvent être vérifiés en contactant la société aux adresses 

indiquées ci-dessus. 

 

CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES 

Je soussigné, ______________________________, en ma qualité de client de DAVIDE & GOLIA SRLS, déclare avoir reçu les 

informations relatives à la vie privée conformément aux articles 7, 13 et 14 du GDPR 679/16 et être pleinement informé de mes 

droits et de savoir comment et où les exercer. J'exprime par conséquent mon consentement au traitement par DAVIDE & GOLIA 

SRL et de ses employés et / ou collaborateurs des données telles que spécifiées dans les informations reçues. 

j'exprime mon consentement; nie le consentement. 

 

http://www.garanteprivacy/


DAVIDE&GOLIA SRLS 
Via San Michele SNC, 08048 Tortolì (NU) 

P.IVA 01487780916 
 
 
Pour le traitement de mes données personnelles, je suis conscient du fait que tout refus de traitement de données a pour 

conséquence l'impossibilité objective pour DAVIDE & GOLIA SRL de respecter en totalité et / ou en partie les obligations légales et / 

ou contractuelles liées aux obligations contractuelles être et que, par conséquent, la relation ne peut être validement établie ou 

poursuivie. 

 

Date: ____________ 

Signature: ____________________________ 

 

 

Je vous informe également que mon numéro de téléphone mobile et mon adresse électronique sont les suivants: 

Téléphone portable: _______________________________ Mail: _______________________________ 

Par conséquent: 

j'exprime mon consentement; nie le consentement. 

 

pour recevoir des sms et / ou des e-mails de DAVIDE & GOLIA SRL, communications informatives et commerciales concernant les 

activités de DAVIDE & GOLIA SRL et de son partenaires potentiels (par exemple: la lettre d'information DAVIDE & GOLIA SRLS, 

informations sur les conférences, les cours et les réunions techniques, nouvelles publications, etc.). 

 

 

Signature: ____________________________ 


