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INFORMATION AUX FOURNISSEURS 

 

Cher personne concernée, 

ITAL G.E.T.E. S.r.l., en tant que représentant légal et dont le siège social est Via C. M. Maggi 2, 
20154 Milano= (MI), C.F. et n° de TVA IT07606970155, e-mail: info@italgete.it, adresse PEC : 
italgete@cgn.legalmail.it (ci-dessous, “ITAL G.E.T.E.” ou le “Titulaire”) est heureuse de vous 
fournir par ce courrier informatif et d’après les articles 13 et 14, GDPR1 (plus brièvement, 
l’“Information”). 
 
(a) Identité et données de contact du Titulaire 
 
ITAL G.E.T.E. S.r.l., en tant que représentant légal et dont le siège social se trouve Via C. M. 
Maggi 2, 20154 Milan (MI), C.F. et n° de TVA IT07606970155, e-mail: info@italgete.it, adresse 
PEC : italgete@cgn.legalmail.it 
 
(b) Finalité du traitement qui contiennent les données personnelles destinées et la base 
juridique relative 
Vos données personnelles seront traitées sans votre accord (article 6, lettre b, c, f, GDPR), dans 
les buts suivants :  

• assurer les obligations précontractuelles et contractuelles et les contrats liées à la 
conclusion du contrat de livraison entre Vous et le Titulaire ; 

• respecter les dispositions législatives et réglementaires (nationales ou communautaires), 
ou effectuer une commande d’Autorité judiciaire ou d’organismes de surveillance auxquels le 
Titulaire est soumis,  

• exercer les droits du Titulaire, plus précisément celui de défense en justice, 

L’accord des données à des fins mentionnées ci-dessus est obligatoire. L’absence de données 
et/ou l’éventuel refus exprimé pour le traitement comportera l’impossibilité pour le Titulaire 
d’assurer ses propres obligations contractuelles ou la violation possible de demandes des 
Autorités compétentes. 

(c)  Catégories des données personnelles traitées 

D’après l’article 4, n° 1, GDPR les "données personnelles" qui seront traitées par le Titulaire, dans 
le cadre des buts des traitements indiqués ci-dessus ont pour objet, à titre d’exemple, le nom et 
le prénom, le code fiscal, la photocopie et/ou le numéro du document d’identité, le numéro de 

                                                           
1 Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali (in breve, il “Regolamento” o il “GDPR”). 
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TVA, de résidence, de domicile, siège du lieu de travail, adresse mail ou PEC, numéro de 
téléphone et de fax, et éventuellement données bancaires, financières, d’assurance, etc.  

Vous vous engagez à envoyer au titulaire les données personnelles, qui ne seront pas strictement 
indispensables pour assurer des activités contractuelles et/ou commerciales. Dans le cas 
contraire, les données personnelles devront être transmises au Titulaire sous forme anonyme ou 
pseudo anonyme en conformité avec le principe de minimisation prévu dans l’article 5, 
paragraphe 1, GDPR.  

Dans l’hypothèse où, lors du déroulement du rapport contractuel, le fournisseur (personne 
juridique, ci-dessous le “Fournisseur”), communiquerait au Titulaire (de façon non anonyme ou 
pas complètement anonyme) des données personnelles ultérieures par rapport à celles des 
représentants légaux et/ou des personnes en contact avec ce dernier, le Fournisseur déclare et 
assure traiter légitimement et en conformité avec le GDPR toutes les données personnelles, en 
déclarant donc avoir déjà procédé à la livraison aux Intéressés une information adaptée dans 
laquelle la possibilité d’apporter les données personnelles à des sociétés tierces serait exprimée 
et d’avoir obtenu les accords éventuels nécessaires à ce but. Le fournisseur s’engage aussi à 
indiquer à ses propres salariés et/ou collaborateurs que cette note d’information est accessible 
sur le site https://italgete.it/privacy-policy/, afin que cette dernière puisse être fournie par le Titulaire 
aux sujets concernés d’après les articles 13 et 14 du GDPR. 

(d)  Catégories de destinataires des données personnelles 

Pour les objectifs évoqués dans le paragraphe (b) qui précède les données personnelles 
fournies par vous-mêmes, pourront être rendus accessibles : 

1) Aux salariés et aux collaborateurs du Titulaire, en tant que sujet autorisé pour le traitement 
des données ; 
 

2) À de sujets tiers (par exemple, provider pour gérer et entretenir le site web et/ou des 
gestions informatiques, fournisseurs, institutions de crédit, études professionnels...) qui 
assurent des activités en outsourcing pour le compte du Titulaire, en tant que responsable 
du traitement ; 
 

3) À des autorités de surveillance, des sociétés et des organismes publiques (nationaux et 
étrangers)  
 

 (e)  Conservation et transfert de données personnelles à l’étranger 

La gestion et la conservation des données personnelles e fait sur des serveurs adapté en Italie 
auprès du siège de la Société et sur le serveur à l’intérieur de l’Union Européenne et/ou pour la 
disponibilité du Titulaire ou de sociétés tierces chargées et nommées comme des responsables de 
traitement. Ces données ne sont pas, sauf qui ne recourent pas à des exigences d’opération 
spécifiques, des transferts en dehors du territoire européen. 
Vos données personnelles ne seront pas diffusées 

 (f)  Période de conservation des données personnelles  
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Les données personnelles recueillies pour les buts indiqués dans le paragraphe (b) qui précède 
seront traités et conservés pendant toute la durée du rapport contractuel instauré. A partir de la 
date de cessation de ce rapport pour n’importe quelle raison ou cause, les données seront 
conservées pendant toute la durée des termes indiqués applicables ex loi. 

(g)   Droit qui peut être exercé  

En rapport avec ce qui est prévu dans le chapitre III, Section I, GDPR, vous aurez le droit 
d’exercer les droits indiqués ici et plus précisément :  
(i) accéder aux données personnelles ; 
(ii) obtenir la rectification ou la suppression de ces derniers ou la limitation du traitement qui 
le concerne et en cas de demande, le Fournisseur a donc le droit d’obtenir du titulaire – en tenant 
compte de la technique disponible et des aoûts d’actualisation – adoptent les mesures 
raisonnables, techniques aussi, pour informer les titulaires du traitement qui sont en train de traiter 
les données personnelles de la demande de l’intéressé de supprimer tout lien, copie ou 
reproduction de ses données personnelles;  
(iii) s’opposer au traitement ; 
(iv) demander la portabilité des données ; 
(v) révoquer l’accord, quand c’est prévu, à tout moment, sans, pour autant, que cela porte 
préjudice à la laïcité du traitement basé sur l’accord conféré avant la révocation 
(vi) proposer une réclamation à l’autorité de contrôle. 
 
Vous pourrez exercer ces droits tout simplement en envoyant une demande par e-mail à l’adresse 
email: info@italgete.it 

 (h) Modes de traitement  

Le traitement de vos données personnelles est assuré à ‘aide des opérations indiquées dans 
l’article 4, n. 2), GDPR – assurées avec ou sans l’aide de systèmes informatiques – et 
précisément : recueil, enregistrement, organisation, structuration, mise à jour, conservation, 
adaptation ou modification, extraction et analyse, consultation, utilisation, communication par 
transmission, confrontation, interconnexion, limitation, suppression ou destruction des données.  

Dans tous les cas, on n’assurera pas la sécurité logique et physique des données et, en général, 
la confidentialité des données personnelles traitées en mettant en acte toutes les mesures 
techniques et organisationnelles adaptées pour assurer leur sécurité. 
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