
RÈGLEMENT EUROPÉEN 2016/679 (connu sous le nom de GDPR) et décret législatif 
196/03 tel que modifié par le décret législatif 101/2018

INFORMATIONS POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES - 
BULLETIN D'INFORMATION

Dénomination sociale ECOCART S.P.A.
rue, code postal, ville, province Via Accolti Gil 19, Z.I. 70026 Modugno BA
Numéro de TVA 0385939340725
téléphone 0039 080214666626
Adresse électronique milco@ecocartspa.it
Adresse PEC amministrazione@pec.ecocartspa.it
Titulaire du traitement des données : Partipilo Michele
Responsable du traitement des données : Partipilo Michele

Messieurs, Mesdames,
Merci de vous être inscrit à notre . En vous inscrivant à la LETTRE D'INFORMATION, vous 
déclarez être majeur (si ce n'est pas le cas, nous vous demandons de ne pas confirmer votre 
inscription ou de demander son annulation immédiate, car nous ne sommes pas en mesure de 
vérifier si vous êtes majeur). Avec la procédure de confirmation par e-mail, nous avons été en 
mesure de vérifier sans équivoque votre volonté de vous abonner à notre . Concernant votre 
inscription, nous sommes en mesure de vous présenter sous forme électronique, sur demande, les 
procédures d'inscription conformément au règlement européen 2016/679 et au décret législatif 
196/03. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez nous envoyer votre demande d'information par 
courriel, PEC, par courrier postal à nos références ci-dessus. 
Nous vous informons de la manière dont vos données personnelles sont présentes dans les bases de 
données de nos ordinateurs / serveurs, et comment elles sont gérées (mode et but).
Art. 1 - Objet du traitement
Nous déclarons par la présente que les données traitées sont les suivantes :
- données d'identification (nom, prénom, courriel, adresse postale, téléphone, sms, etc.) .
Art. 2 – But  du traitement
Vos données sont traitées :
Seulement avec votre consentement spécifique et distinct (articles 23 et 130 du décret-loi 196/03 et 
article 7 du règlement général sur la protection des données), consentement que vous nous avez déjà
donné en vous inscrivant à notre , pour les fins suivantes :
- Communications commerciales, effectuées directement par nos soins par e-mail, téléphone, sms, 
whatsapp, courrier...
- Activités de marketing, effectuées directement par nos soins par e-mail, téléphone, SMS, 
whatsapp, offres postales pour nos services ou produits offerts, ou en envoyant des questionnaires 
de satisfaction pour les besoins de notre service qualité.
Pour le traitement susmentionné du type de données, vous avez la possibilité de nous communiquer 
votre désaccord (art. 130 c. 4 D.Lgs. 196/03) par courriel certifié (ci-dessus indiqué) ou par lettre 
recommandée AR (à l'adresse indiquée ci-dessus) et nous nous engageons à interrompre l'activité 
mentionnée ci-dessus dans les 30 jours sans autre communication de votre part.
Art. 3 - Modes de traitement
- Le traitement de vos données personnelles est effectué au moyen des opérations indiquées à l'art. 4
D.Lgs. 196/03 et art. 4 n. 2 GDPR, à savoir : collecte, enregistrement, organisation, stockage, 
consultation, traitement, modification, sélection, extraction, comparaison, utilisation, 
interconnexion, blocage, communication, annulation et destruction des données. Vos données 
personnelles font l'objet d'un traitement papier et électronique et/ou automatisé. Le Titulaire du 
traitement traitera les données personnelles pendant le temps nécessaire à la réalisation des finalités 
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susmentionnées et, en tout état de cause, pendant une période maximale de 10 ans à compter de la 
date d'enregistrement à la LETTRE D'INFORMATION.
- Accès aux données : Vos données pourront être accessibles dans les buts visés aux articles 2.A) et 
2.B) : à notre Titulaire, à nos employés et collaborateurs, en leur qualité de responsables et/ou de 
responsables internes du traitement des données. Elles peuvent également être mises à la disposition
de consultants externes qui externalisent leurs activités pour le compte du responsable du 
traitement, en leur qualité de sous-traitants externes.
- Communication de données sans le consentement ex art. 24 lettre. a), b), d) Décret législatif 
196/03 et art. 6 lettre. b) et c) GDPR), le Titulaire peut communiquer vos données dans les buts 
visés à l'art. 2.A) aux autorités judiciaires, ainsi qu'aux personnes à qui leur communication est 
requise par la loi pour la réalisation desdits buts. Ces personnes traiteront les données en leur qualité
de responsables autonomes du traitement. Vos données ne seront pas divulguées.
- Transfert de données : Vos données sont stockées exclusivement sur nos serveurs et sur nos 
ordinateurs (qui disposent d'un système de cryptage des données (jamais visible en texte clair lors 
d'un accès externe sans mot de passe de décryptage), ainsi que des systèmes d'accès utilisant des 
mots de passe et des systèmes de protection contre le piratage et les virus. Nos ordinateurs et 
serveurs sont situés dans les locaux de notre siège social susmentionné (indiqué à la page 1) et ne 
seront pas transférés à l'extérieur en mode électronique sauf avec une technologie cryptée, où le 
destinataire aura un système de décryptage du document. Quand il n'est plus nécessaire de stocker 
les données personnelles traitées, celles-ci sont détruites, supprimées ou rendues anonymes.
Art. 4 - Nature de la communication des données et conséquences d'un refus de réponse.
La communication de données aux fins visées à l'article 2 est facultative.  Vous pouvez donc décider
de ne pas fournir de données ou de refuser par la suite la possibilité du traitement des données déjà 
fournies : dans ce cas, vous ne pouvez pas recevoir de lettres d'information, de communications 
commerciales et de matériel publicitaire concernant les Services offerts par le Propriétaire, et en 
conséquence, vous serez définitivement supprimé de notre BASE DE DONNÉES .
Art. 5 - Droits de l'intéressé 
En tant que personne intéressée, vous pouvez exercer les droits mentionnés à l'art. 7 du D.Lgs. 
196/03 et de l'art. 15 du GDPR, en particulier: 
- obtenir la confirmation de l'existence ou non de données personnelles vous concernant, même si 
elles ne sont pas encore enregistrées, et leur communication sous forme intelligible ; 
- obtenir des informations sur : a) l'origine des données personnelles ; b) les finalités et les 
modalités du traitement ; c) la logique appliquée en cas de traitement effectué à l'aide de moyens 
électroniques ; d) les données d'identification concernant le responsable, les responsables et le 
représentant désigné en vertu de l'article 5, paragraphe 2 du Code de la vie privée et 3, paragraphe 1
du règlement général sur la protection des données ; e) les entités ou catégories d'entités auxquelles 
les données personnelles peuvent être communiquées et qui peuvent connaître ces données en 
qualité de responsable(s) sur le territoire, le responsable de l'État ou les responsables désignés 
- obtenir :  a) la mise à jour, la rectification ou, le cas échéant, l'intégration des données ; b) 
l'annulation, la transformation sous forme anonyme ou le blocage des données traitées illégalement, 
y compris celles dont la conservation n'est pas nécessaire aux fins pour lesquelles les données ont 
été collectées ou traitées ultérieurement ; c) l'attestation que les opérations visées aux lettres a) et b) 
ont été notifiées, en ce qui concerne également leur contenu, aux entités auxquelles les données ont 
été communiquées ou diffusées, à moins que cette exigence ne s'avère impossible ou n'implique un 
effort manifestement disproportionné par rapport au droit qui doit être protégé ;  
- s'opposer, totalement ou en partie: a) pour des motifs légitimes, de s'opposer au traitement de 
données à caractère personnel qui vous concernent, même si elles sont pertinentes au but de la 
collecte ; b) le traitement des données personnelles vous concernant à des fins d'envoi de matériel 
publicitaire ou de vente directe ou pour la réalisation d'études de marché ou de communication 
commerciale, par l'utilisation de systèmes automatisés d'appel sans l'intervention d'un opérateur par 
e-mail et/ou par des méthodes traditionnelles de marketing par téléphone et/ou par courrier papier.  
Il convient de noter que le droit d'opposition de la personne concernée, tel qu'énoncé au point b) ci-



dessus, à des fins de prospection directe au moyen de méthodes automatisées s'étend aux méthodes 
traditionnelles et que, en tout état de cause, la possibilité pour la personne concernée d'exercer ce 
droit, même partiellement, n'est pas affectée. Par conséquent, la partie intéressée peut décider de ne 
recevoir que des communications par des moyens traditionnels ou uniquement des communications 
automatisées ou aucun des deux types de communication. Le cas échéant, elle dispose également 
des droits prévus aux articles 16 à 21 du RPBD (droit de rectification, droit à l'oubli, droit de 
limitation du traitement, droit à la transférabilité des données, droit d'opposition), ainsi que du droit 
de réclamation auprès de l'autorité garante.
Art. 6 - Modalités d'exercice des droits
Vous pouvez à tout moment exercer vos droits en envoyant une lettre recommandée ou un courriel 
certifié à l'adresse indiquée à la page 1 du présent document.


