
INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES CONFORMÉMENT À L'ART.
13 DU RÈGLEMENT UE 679/2016

Le Responsable du traitement des données vous informe sur le traitement des données personnelles collectées
par le biais de formulaires sur le site Web de l'entreprise, les profils des réseaux sociaux, les contacts
téléphoniques, les échanges de cartes de visite lors de salons, expositions, réunions et autres relations d'affaires
professionnelles.

Personnes concernées: Demandeurs d'informations via le site internet, le téléphone, etc, Perspectives
commerciales

Responsable du traitement: LUMINAL PARK S.R.L. ayant son siège social à Vérone (VR) à Via Goffredo
Mameli 11, Italie, numéro de TVA IVA 04199420235, e-mail de contact: privacy@luminalpark.com

Responsable de la protection des données personnelles: conformément à l’art. 37 dul GDPR, le
Responsable du traitement des données a nommé un DPO qui peut être contacté à l'adresse e-mail: dpo@pqa.it

Finalité du traitement des données: vos données seront traitées pour les finalités suivantes sur la base des
relatives bases juridiques:

n° Finalité Base juridique

1
Donner suite à votre demande de contact
et d'information concernant nos activités
et nos produits.

Le traitement est nécessaire à l'exécution d'une demande de
l'intéressé.
Art. 6 par. 1 comma b)

2 Devis et gestion d'offres.
Le traitement est nécessaire à l'exécution d'une demande de
l'intéressé.
Art. 6 par. 1 comma b)

3

Envoi de communications par le biais de
newsletters, de services de messagerie
téléphoniques de courrier papier pour
vous tenir informé du développement de
nouveaux produits, promotions services
et/ou événements organisés et pour vous
envoyer des notifications pour vous
rappeler les articles laissés dans votre
panier.

Le traitement est effectué avec le consentement de
l'intéressé.
Art. 6 par. 1 comma a)

En aucun cas, un processus décisionnel automatisé (profilage) ne sera appliqué à vos données personnelles.
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Catégories de données personnelles traitées: pour les finalités susmentionnées, il est nécessaire de
traiter:

● Données d'identification et de contact communs;
● Données relatives au déroulement des activités économiques de l'intéressé.

Méthodes de traitement
Les données personnelles collectées seront principalement traitées avec:

● systèmes informatiques et archives papier de l'entreprise, conformément aux Mesures de Sécurité
prévues par l’art. 32 du GDPR;

● Les données personnelles seront traitées par des personnes désignées comme responsables du
traitement conformément à l'art. 29 del GDPR;

● Les messages envoyés à l'aide de formulaires sur le site Web de la société sont reçus par un compte de
messagerie électronique spécifique.

Communication des données personnelles
Les données personnelles peuvent être communiquées à:

● Plateformes fournissant des services DEM pour l'envoi de newsletters;
● Consultants et Freelances également sous forme associée à des fonctions commerciales et marketing;
● Commissionnaires de transport, transporteurs, sociétés de logistique, bureaux de poste, etc.

Les sujets susmentionnés ont été expressément désignés comme Responsables du traitement conformément à
l’Art. 28 del GDPR ou traiter les données en tant que Responsables de données indépendants.

Diffusion des données personnelles: Les données personnelles ne seront en aucun cas divulguées.

Transfert des données vers un pays tiers: Les données personnelles collectées sont traitées au sein de
l’Union Européenne ou transférées vers des pays tiers dans le respect des garanties établies par l'art. 44 du
G.D.P.R.

Durée de conservation des données: la conservation de vos données personnelles est établie selon la
logique suivante:

Finalité Période de conservation

Devis et demande
d'information

Les données seront conservées pendant le temps nécessaire au
traitement des demandes.

Envoi newsletter

Les données seront conservées sur nos mailing listes jusqu'à ce
qu'une demande d'annulation ne soit demandée en utilisant la
fonction appropriée dans le corps de l'e-mail, sinon vous devez
demander l'annulation en écrivant un e-mail à
privacy@luminalpark.com
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Droits de l'intéressé: conformément aux art. 15-22 du GDPR l’intéressé peut demander au Responsable du
traitement d'exercer le droit d'accès, de de rectification, d'annulation (oubli), de limitation du traitement, de
portabilité, d'opposition au traitement et de retrait du consentement.
Pour plus d'informations relatives aux droits de l'intéressé, il est possible de consulter le site
www.garanteprivacy.it
Conformément à l’art. 77 du GDPR l’intéressé peut soumettre un rapport ou une plainte en contactant l'Autorité
Garante pour la protection des données personnelles basée à Piazza Venezia, 11 – 00186 Roma mail:
urp@gpdp.it
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