NOTE D'INFORMATION À L’ATTENTION DES FOURNISSEURS AUX TERMES DE L’ART. 13
DU RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 2016/679
Cette notice d’information est délivrée par Euronda S.p.A. à l’attention de ses fournisseurs, afin de les
informer sur le traitement des données à caractère personnel que la société effectue.
Le responsable du traitement est Euronda S.p.A., N° TVA IT00595740242, dont le siège se trouve Via
dell'Artigianato n.7, 36030, Montecchio Precalcino (VI). Les personnes concernées peuvent envoyer leurs
requêtes au responsable aux coordonnées suivantes : téléphone 0445329811, e-mail info@euronda.com,
PEC euronda@legalmail.it.
Finalités du traitement. Le traitement des données à caractère personnel a les finalités suivantes :
1. Instauration et exécution du rapport contractuel avec le fournisseur et activités y afférentes, telles que les
obligations administratives et comptables ;
2. Exécution des obligations légales ;
3. Protection des droits du responsable en cas de procès et actions y afférentes ;
4. Évaluation de la condition patrimoniale du fournisseur.
Base juridique. Le traitement est légitimement effectué sur la base des conditions suivantes :
1. Exécution du contrat pour les finalités visées au point 1 ;
2. Obligations légales pour les finalités visées au point 2 ;
3. Intérêt légitime pour les finalités visées aux points 3-4.
La communication des données à caractère personnel est obligatoire pour l’exécution du contrat et leur
non-attribution ou leur attribution partielle ou inexacte peut la rendre impossible ou difficile.
Destinataires. Les données du fournisseur peuvent être communiquées, pour les finalités décrites, aux
catégories de destinataires suivantes : agents, professionnels (expert-comptable, cabinet d’avocats,
conseillers), société d’information commerciale, agents et organismes publics, conseils de surveillance et
autorités judiciaires, sociétés de services informatiques, sociétés de transport et de logistique, banques et
assurances, sociétés du groupe Euronda.
Durée du traitement. Le traitement dure tant que le rapport contractuel est effectif, et les données seront
conservées pendant 10 ans, afin de répondre aux obligations de lois et garantir les intérêts légitimes du
responsable.
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Droits. Les personnes concernées ont le droit de demander au responsable l’accès à leurs données
personnelles, leur effacement, leur rectification, l’introduction de nouvelles données, la limitation du
traitement, la portabilité des données, l’opposition au traitement dans les cas d’intérêt légitime du
responsable, la révocation du consentement si le traitement est basé sur celui-ci et, pour les finalités de
marketing, dans les cas et selon les conditions prévus par les articles relatifs du Règlement (CE) 2016/679.
Pour l’exercice des droits, les personnes concernées peuvent envoyer leurs requêtes en écrivant à l’adresse
euronda@legalmail.it.
Par ailleurs, les personnes concernées ont le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de
contrôle compétente de l’État membre où ils résident ou travaillent habituellement, ou de l’État dans lequel
la violation présumée a eu lieu.
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