
INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 
EN CONFORMITÉ AVEC L'ART.13 DU RÈGLEMENT (UE) 2016/679 (“GDPR”) - "NEWSLETTER" 

 

 

TITULAIRE DU TRAITEMENT ERA S.r.l., 
Via Fernando Santi, 15 – 10024 
Moncalieri (TO) ITALIE 
Numéro de téléphone +39 011 68 91 511 
Adresse e-mail : era@eraspares.it 

 

 

OBJET DU 
TRAITEMENT 

 

BASE JURIDIQUE 
DU TRAITEMENT 

 

PÉRIODE DE 
STOCKAGE DES 
DONNÉES 

Envoyer, par courrier électronique, 
des communications informatives 
("Newsletter") aux personnes qui en 
font la demande expresse, en insérant 
leur adresse e-mail dans le formulaire 
de collecte de données approprié. 

 Exécution du contrat dont l'intéressé est 
partie. 

 Les données collectées seront 
conservées jusqu'à ce que vous nous 
demandiez de vous désabonner du 
service de newsletter. Une fois ce délai 
expiré, les données seront détruites ou 
rendues anonymes selon les procédures 
d'annulation technique et de sauvegarde. 

 

 

FOURNITURE DES DONNÉES 
En conformité avec l’art. 13, par. 2, lett. e) du GDPR, nous vous informons que fournir l'adresse e-mail dans 
le but mentionné ci-dessus est obligatoire. Par conséquent, tout refus de la fournir rendra impossible l'envoi 
de la Newsletter. 

 

 

ANNULATION DU SERVICE 
Pour ne plus recevoir la newsletter, il suffit d'entrer votre adresse e-mail dans la case appropriée et de cliquer 
sur le bouton "Annuler l'abonnement". 

 

 

DESTINATAIRES DES DONNÉES 
Les données peuvent être communiquées aux sujets agissants en tant que titulaires (à titre d'exemple, l'autorité 
de surveillance et de contrôle et toute entité publique habilitée à demander des données) ou traitées pour le 
compte de l'entreprise par des personnes désignées comme responsables. Ces personnes reçoivent des 
instructions d'exploitation adéquates (à titre d'exemple, les entreprises qui fournissent le service de gestion 
et/ou de maintenance du site Internet de l'entreprise, les sociétés qui assurent le service d'envoi et de gestion 
de la Newsletter). 

 

 

SUJETS AUTORISÉS AU TRAITEMENT 
Vos données peuvent être traitées par les employés de l'entreprise, nommés pour la réalisation des objectifs 
susmentionnés, qui ont été expressément autorisés à traiter et qui ont reçu des instructions d'exploitation 
adéquates. 

 

 

 

 

DROITS DE L'INTÉRESSÉ - RÉCLAMATION À L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE 
En contactant l'entreprise par e-mail à Privacy@rhiag-group.com, les intéressés peuvent demander au 
titulaire d'accéder aux données les concernant, leur annulation, la correction des données inexactes, 
l'intégration des données incomplètes, la limitation du traitement dans les cas prévus à l'art.18 GDPR. 
De plus, si le traitement est fondé sur le consentement ou sur un contrat et est effectué par des outils 
automatisés, les intéressés ont le droit de recevoir sous un format structuré, d'usage commun et lisible par un 
dispositif automatique, leurs données personnelles, et, lorsque cela est techniquement faisable, de les 
transmettre à un autre détenteur sans entrave. 
Les intéressés ont le droit de déposer une réclamation auprès de l'autorité de surveillance compétente de l'État 
membre où ils résident normalement ou travaillent ou de l'État où la violation présumée a été commise. 

 


