
INFORMATION CONTACT SITE WEB 

Lors de la mise en œuvre du règlement de l'UE 2016/679 et des réglementations en vigueur, nous 

fournissons les informations suivantes concernant le traitement et la protection de vos données 

personnelles. 

Responsable du traitement 

Le responsable du traitement est Silvio Bertani Group, Viale Martiri della Libertà, 72 - 43036 Fidenza (PR) 

P.I. 00143800340, accessible également par téléphone au 0524.5131 ou par courrier électronique à 

privacy@sbgmail.it 

Finalité 

Les données personnelles que vous avez enregistrées dans ce formulaire seront utilisées dans le but du 

traitement de votre demande, pour l'envoi de documentation relative aux produits et services 

commercialisés par nous et relatifs à votre demande, afin de vous inviter à des événements d'information 

et mise à jour de votre intérêt, et éventuellement être contacté par l'un de nos collaborateurs. Nous 

sollicitons votre consentement explicite pour procéder aux traitements décrits, qui seront effectués à l'aide 

de systèmes informatiques et de supports en papier protégés par des mesures de sécurité techniques et 

organisationnelles appropriées. L'absence de données ne donnera lieu à aucun traitement. 

Les bénéficiaires 

Les données collectées ne seront pas diffusées, vendues ou échangées avec des tiers sans votre 

consentement explicite, à l'exception des communications limitées qui pourrait être nécessaire pour traiter 

la demande. 

Période de conservation 

Les données que vous fournissez ne seront pas conservées plus de 2 ans après le dernier contact ou la 

dernière correspondance en cours et en aucun cas plus tard que votre éventuelle demande d'annulation. 

Droits de l'intéressé 

Vous avez le droit de demander au responsable du traitement l'accès à vos données personnelles, la 

correction, l'annulation de celle-ci ou éventuellement la limitation du traitement. Vous pouvez toujours 

demander une spécification complète du traitement et de ses droits en écrivant aux contacts mis à 

disposition par le responsable et indiqués au début de l'information. 

Révocation du consentement  

Vous pouvez interrompre le traitement de ces informations à tout moment en écrivant vos intentions au 

responsable du traitement, sans préjudice des opérations effectuées légalement jusque-là. 

Droit de réclamation 

Si vous pensez que votre traitement de données enfreint le règlement GDPR EU-2016/679, vous avez le 

droit de porter réclamation auprès de l'autorité de protection des données par les contacts disponibles sur 

le site web https://www.garanteprivacy.it/. 
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