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Note d’information au Prospect et le Client

L.A.S.I. s.r.l. avec siège social à Meolo (VE), via delle Industrie II 43, CP 30020, en tant que responsable du 

traitement des données personnelles (ci-après « Responsable »), transmet cette note d’information à la personne 

concernée conformément aux réglementations européennes et italiennes en matière de protection de données 

personnelles.

Finalités et fondement juridique du traitement

Le responsable traite les données à caractère personnel pour plusieurs finalités :

1. adopter les mesures précontractuelles demandées par la personnes concernée telles que, par exemple, 

l’envoi d’informations sur les produits ou services (y compris l’envoi de la brochure, du catalogue et/

ou de tout autre matériel d’information de l’entreprise) ou d’un devis, ainsi que pour remplir les obligations 

contractuelles et réglementaires liées à la relation commerciale et poursuivre l’intérêt légitime à la 

bonne gestion de la relation elle-même, à la vérification de la solvabilité de la personne concernée et 

à la gestion de tout litige : la base juridique du traitement est constituée par la poursuite des finalités 

énoncées ci-dessus ;

2. utiliser les coordonnées de la personne concernée (adresse e-mail, numéro de téléphone fixe et 

portable, adresse postale) pour transmettre des communications commerciales contenant des 

informations sur des produits ou services, ainsi que des promotions ou des invitations à des événements 

auxquels le responsable du traitement participera : cette finalité nécessite le consentement exprès de 

la personne concernée.

Durée de conservation des données

Le responsable du traitement des données entend traiter les données en fonction des critères temporels suivants:

 ▶ en cas de demande d’informations, les données seront traitées pendant la durée nécessaire pour 

fournir une réponse ; en revanche, en cas de demande de devis, les données seront traitées pendant 

la durée nécessaire à la poursuite des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, sans préjudice 

d’une ultérieure conservation pendant le temps nécessaire à la définition (quelle qu’en soit la forme) 

des litiges susceptibles de survenir ;

 ▶ dans le cas où la personne concernée devient client du responsable du traitement, les données 

seront traitées pendant toute la durée de la relation commerciale et, par la suite, dans le cadre de 

l’exécution de toutes les obligations liées ou dérivant de l’établissement de celle-ci, pendant la période 

prescrite par la loi et selon le délai de prescription des droits découlant de la relation commerciale, 

sans préjudice d’une ultérieure conservation pendant le temps nécessaire à la définition (quelle qu’en 

soit la forme) de tout litige susceptible de survenir ;
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 ▶ concernant les finalités indiquées au point 2), les données seront traitées pendant vingt-quatre mois 

à compter de la dernière communication, quel que soit le canal utilisé : la personne concernée pourra 

révoquer son consentement ou, dans tous les cas, s’opposer au traitement, à tout moment.

Nature de la communication des données et conséquences en cas de refus

La communication des données pour les finalités visées au point 1) est nécessaire. Par conséquent, l’éventuel 

refus de les fournir, en tout ou en partie, peut impliquer l’impossibilité, pour le responsable, de poursuivre les 

finalités mentionnées ci-dessus. La communication pour les autres finalités est facultative. À défaut, le responsable 

ne sera pas en mesure de donner lieu aux activités correspondantes mais aura, dans tous les cas, le droit de 

poursuivre les finalités mentionnées au point 1).

Catégories des destinataires

Le responsable du traitement ne divulguera pas les données, mais entend les communiquer aux personnes internes 

habilitées au traitement des données en raison des fonctions exercées. Il entend égalemement les communiquer 

à des agents commerciaux, professionnels, entreprises ou fournisseurs tiers impliqués dans l’exécution des 

commandes reçues par L.A.S.I. s.r.l., à des établissements de crédit, des sociétés d’information commerciale, 

des sociétés de conseil, des associations et/ou des organisations commerciales, des professionnels ou des 

entreprises de services ainsi qu’à des organismes publics et privés, également à la suite d’inspections et de 

vérifications.

S’ils doivent traiter les données pour le compte du responsable, ces destinataires seront nommés responsables 

du traitement en vertu d’un contrat spécifique ou autre acte juridique.

Transfert des données vers un pays tiers et/ou une organisation internationale

En règle générale, vos données personnelles ne seront pas soumises/transférées à des pays tiers non 

européens, sauf si cela est rendu nécessaire par l’exécution, dans l’intérêt du client, d’obligations contractuelles 

dans ces pays. Le cas échéant, les données personnelles en cours de traitement pourront être communiquées 

aux représentants locaux de L.A.S.I. s.r.l. dans le seul but d’exécuter rapidement la commande reçue de la part 

du client. Le responsable se réserve le droit d’utiliser des services basés dans le cloud : dans ce cas, les 

fournisseurs de ce type de services seront choisis parmi ceux fournissant des garanties adéquates, conformément 

aux dispositions de l’article 46 du RGPD. 

Droits des personnes concernées 

La personne concernée a le droit de demander au responsable d’accéder à ses données à caractère personnel 

et de les rectifier si elles sont inexactes, de les effacer ou d’en limiter le traitement si les conditions requises sont 
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remplies. Elle peut également s’opposer à leur traitement pour intérêts légitimes poursuivis par le responsable 

et obtenir la transférabilité des données à caractère personnel fournies, uniquement si celles-ci font l’objet d’un 

traitement automatisé basé sur le consentement ou sur un contrat. La personne concernée a également le droit 

de retirer son consentement pour les finalités du traitement qui l’exigent, sans préjudice de la licéité du traitement 

effectué jusqu’au moment du retrait.

Pour exercer ses droits, la personne concernée peut utiliser le formulaire disponible au lien https://www.garante-

privacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 et le transmettre à l’adresse suivante: 

privacy@lasi-italia.com .

La personne concernée a également le droit de déposer une plainte auprès des autorités de contrôle compétente 

en la matière, soit le garant de la protection des données personnelles (www.garanteprivacy.it).


