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POLITIQUE ETENDUE POUR LES FOURNISSEURS 

Dal Santo Srl, dont le siège social est situé Via S. Anna, 38 – 31050 Vedelago, hameau de Fossalunga (TV), en 
sa qualité de responsable du traitement des données personnelles (ci-après dénommé « Responsable du 
traitement »), délivre la présente note d'information à la Personne concernée, conformément à la 
réglementation européenne et italienne sur la protection des données personnelles. 

Objectif et base juridique du traitement 

Le Responsable du traitement traite les données à caractère personnel du Fournisseur aux fins de prendre 
des mesures précontractuelles, de remplir les obligations contractuelles et réglementaires liées à la relation 
d'affaires, ainsi que de poursuivre l'intérêt légitime d'effectuer des processus de qualification et/ou de suivi 
à l'égard du Fournisseur, de gérer tout litige et, en général, de gérer correctement la relation d'affaires. 

La base juridique du traitement est la nécessité de poursuivre les objectifs susmentionnés. 

Période de conservation des données 

Le Responsable du traitement traite les données du Fournisseur pendant toute la durée de la relation 
d'affaires et, ensuite, pour l'exécution de toutes les obligations éventuelles liées ou découlant de 
l'établissement de celle-ci, pendant la période prescrite par la loi et conformément à la prescription des droits 
découlant de la relation d'affaires, sans préjudice d'une conservation ultérieure pendant le temps nécessaire 
au règlement (quel qu'il soit) des litiges éventuels. 

Nature de la fourniture des données et conséquences en cas de refus 

La fourniture des données est nécessaire et, par conséquent, tout refus de fournir ces données, en tout ou 
en partie, peut mettre le Responsable du traitement dans l'impossibilité de poursuivre les objectifs 
susmentionnés. 

Catégories de destinataires 

Le Responsable du traitement ne diffusera pas les données, mais a l'intention de les communiquer aux 
personnes internes autorisées à les traiter sur la base de leurs fonctions respectives, ainsi qu'aux 
établissements de crédit, aux associations et/ou organisations d'entreprises, aux professionnels ou aux 
sociétés de services, aux organismes publics et privés, également à la suite d'inspections et d'audits. 

Ces destinataires, s'ils traitent des données pour le compte du Responsable du traitement, seront désignés 
comme responsables du traitement des données au moyen d'un contrat ou d'un autre acte juridique. 

 

Transfert de données vers un pays tiers et/ou une organisation internationale 

Les données personnelles ne seront pas transférées à des pays tiers non européens ou à des organisations 
internationales. 
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Droits des personnes concernées  

La personne concernée a le droit de demander au Responsable du traitement d'accéder à ses données 
personnelles et de les rectifier si elles sont inexactes, d'effacer ou de limiter leur traitement si les conditions 
sont remplies, de s'opposer à leur traitement pour des intérêts légitimes poursuivis par le Responsable du 
traitement, ainsi que d'obtenir la portabilité des données fournies personnellement uniquement si elles font 
l'objet d'un traitement automatisé fondé sur le consentement ou le contrat. La Personne concernée a 
également le droit de révoquer le consentement donné pour les finalités du traitement qui l'exigent, sans 
préjudice de la licéité du traitement effectué jusqu'au moment de la révocation. 

Pour exercer vos droits, vous pouvez utiliser le formulaire disponible sur 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 et le 
transmettre à l'adresse suivante : info@dal-santo.com. La Personne concernée a également le droit 
d'introduire une plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente, le Garant de la protection des 
données personnelles (www.garanteprivacy.it). 
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