FINALITÉS ET MODALITÉS DU TRAITEMENT DES
DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles fournies par l'intéressé (« Données ») peuvent être composées
de données personnelles et d'un numéro de téléphone et d'une adresse électronique. Les
données librement conférées seront traitées aux fins suivantes:
a. Sur autorisation préalable de l'intéressé, pour fournir l'accès aux contenus et aux
nouveautés du monde LAB23 (« Service »), selon les modalités prévues par LAB23
(« Société et/ou N23 S.R.L.u.s.»);
b. Sur autorisation préalable de l'intéressé, pour envoyer des communications
commerciales et/ou des promotions par courrier électronique ou par téléphone sur
les produits et services de la société, y compris des invitations aux événements
LAB23, et pour effectuer des études de marché (« Marketing »);
CONSÉQUENCES D'UN EVENTUEL REFUS D'AUTORISATION
Conférer l'autorisation aux fins citées aux points a) et b) est facultatif ; toutefois l'absence
d'autorisation impliquera l'impossibilité de développer les activités relatives indiquées
ci-dessus.
AUTRES SUJETS QUI PEUVENT TRAITER LES DONNÉES
Les données pourront être traitées par des salariés et/ou collaborateurs de la société
expressément autorisés au traitement. Les données pourront être communiquées à des
tiers uniquement pour se conformer aux obligations vis à vis des lois, pour respecter des
ordres provenant des autorités publiques ou pour exercer un droit de la société dans les
procédures judiciaires. Nonobstant ce qui précède, les données ne seront toutefois pas
communiquées à des tiers et ne seront pas transférées à l'étranger.
TITULAIRE DU TRAITEMENT
Le titulaire du traitement est N23 S.R.L.u.s., dont le siège social est sis via Vittorio Alfieri
34, 35010 Gazzo Padovano - Padova, Italie.
CONSERVATION DES DONNÉES
Les données traitées pour fournir les services retenus indiqués ci-dessus seront
conservées par la société pendant la période considérée comme étant strictement
nécessaire pour réaliser ces fins et néanmoins sans éventuelle révocation de l'autorisation.
Dans le cas où l'autorisation soit révoquée, les données ne pourront plus être traitées aux
fins citées mais pourront être encore conservées aux fins de gérer d'éventuelles
contestations et/ou des litiges.
LES DROITS DE L'INTÉRESSÉ
Les droits suivants prévus par l'article 15 du GDPR sont reconnus pour l'intéressé:
1. droit d'accès, à savoir le droit d'obtenir la confirmation par la société que le
traitement des données est en cours ou pas, et dans ce cas, d'en obtenir l'accès;
2. droit de rectification ou d'annulation, à savoir le droit d'obtenir la rectification des
données inexactes et/ou l'intégration des données incomplètes ou l'annulation des
données pour motifs légitimes;
3. droit à la limitation du traitement, à savoir le droit de demander la suspension du
traitement lorsqu'il existe des motifs légitimes;
4. droit à la portabilité des données, à savoir le droit de recevoir les données dans
un format structuré, d'usage commun et lisible, ainsi que le droit de transmettre les
données à un autre titulaire du traitement;
5. droit d'opposition, à savoir le droit de s'opposer au traitement des données
lorsqu'il existe des motifs légitimes, y compris les traitements des données à des
fins de marketing et de profilage, si prévus;
6. droit de s'adresser à l'autorité compétente pour la protection des données en
cas de traitement illicite des données.
L'intéressé pourra révoquer l'autorisation à tout moment, et également exercer les droits
indiqués ci-dessus en écrivant à l'adresse email marketing@lab23.it.
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