Note d'information pour les services numériques
Déclaration du Titulaire à l'intéressé
Articles 13 et 14 du Règlement UE sur la Confidentialité - GDPR n°679 de 2016
Mesdames, Messieurs,
par la présente nous souhaitons, conformément au principe de transparence, vous permettre de
connaître nos intentions concernant vos données personnelles (ci-après, en bref, "données") afin de
vous permettre d'en évaluer toutes les conséquences, pour pouvoir accepter ou refuser le traitement
et contrôler le suivi de vos données.
Ci-après quelques précisions synthétiques :
Données à caractère personnel : aux termes du Règlement, toute information se rapportant à une
personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée
être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement
ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification,
des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres
à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
Par traitement, on entend toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de
procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel,
telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou
la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la
limitation, l'effacement ou la destruction;
 Le titulaire, à savoir la personne morale qui détermine les finalités et les moyens de traitement
de vos données est LECHLER S.p.A., dont le siège est sis à Como (CO), Italie, via Cecilio
17.
 Le Service Confidentialité, à savoir les fonctions d'entreprise qui aident le Titulaire dans le
traitement de la Confidentialité. La personne concernée pourra à toute moment contacter le
service en question à l'adresse de
courrier
électronique suivante :
dipartimentoprivacy@lechler.it afin d'exercer ses droits (détaillés ci-dessous) :
 Finalités du traitement
Les données que vous mettrez à notre disposition seront traitées :
- en lien avec l'envoi périodique de newsletters et communications sur la base des intérêts signalés
par l'utilisateur, dans le plein respect des principes de l'art. 5 du Règlement UE.
- pour l'émission de bons de réduction à utiliser chez les revendeurs Lechler
- pour l'identification des principaux domaines d'intérêt de l'utilisateur, afin de définir la visibilité des
services numériques offerts à l'intérieur du système d'information Lechler
- pour la création d'un profil à l'intérieur du Blog Lechler, qui permet de commenter les posts.
- pour le profilage des zones géographiques, des intérêts et des coordonnées des utilisateurs, afin
d'améliorer et de cibler les services offerts à l'intérieur des systèmes d'information, applications web
et logiciels distribués par Lechler.
- pour la communication directe, par courrier postal, ou par téléphone, d'informations et de
documentation (si explicitement demandées)
- pour la résolution, dans les meilleurs délais, des demandes de support et d'assistance.

Modalités de traitement
Les données que vous mettrez à notre disposition seront traitées par voie électronique ou sous forme
papier, par des personnes
spécialement mandatées par le titulaire du traitement. Aussi bien les systèmes informatiques que les
supports papier sont gérés et protégés de manière à garantir la sécurité et la confidentialité des
données. Les données ne seront pas transférées en dehors de l'UE.
Fondement juridique du traitement
Le fondement juridique du traitement est le consentement que vous exprimez librement en cochant la
case correspondante dans chaque section du site où il vous est demandé de saisir des données
personnelles.
Domaine de connaissance de vos données - flux interne d'entreprise
Les catégories de sujets suivantes peuvent prendre connaissance de vos données en qualité de chargés
du traitement :
- service communication ;
- service de secrétariat marketing ;
- employés du service commercial ;
- employés du service marketing ;
- employés du service informatique ;
- employés du service clients.
Périmètre de connaissance de vos données - flux externe
Lechler se réserve le droit de transférer des données également en dehors de l'UE, mais toujours dans
des pays pour lesquels il existe une décision d'adéquation de la Commission qui certifie un niveau de
protection adéquat.
Période de conservation
Les données personnelles que vous mettez à disposition seront traitées par nos soins pendant le laps
de temps nécessaire à l'accomplissement des finalités décrites ci-dessus ; en cas de demande
d'annulation, nous éliminerons intégralement ces données.
Droits
Nous reportons ci-après vos droits tels qu'exprimés dans le chapitre III du Règlement européen : droit
d'accès (art. 15 Règlement UE) ; droit de rectification (art. 16 Règlement UE) ; droit à la suppression
(art. 17 Règlement UE) ; droit de limitation du traitement (art. 18 Règlement UE) ; droit à la portabilité
des données (art. 20 Règlement UE) ; droit d'opposition (art. 21 Règlement UE). Vous aurez dans
tous les cas la possibilité de demander, à n'importe quel moment, à rectifier ou compléter vos données
et pourrez révoquer le consentement éventuellement accordé ; vous pouvez également déposer une
réclamation auprès du Garant.
Par la présente veuillez agréer nos sincères salutations.
Lechler S.p.A.

