
 

 

 
Nous vous informons que, aux termes du Règlement UE 2016/679 (ci-après: « Règlement »), vos 
Données Personnelles seront traitées par FRA-BER SRL établie Michelangelo Merisi 40-46 24051 
Antegnate (Bergame) en qualité de titulaire du traitement (« Titulaire »). 

 
 

Le Titulaire traitera vos données personnelles (art. 4(1) du Règlement) pour les finalités suivantes : 
 

• Gestion des demandes reçues à travers le formulaire « Nous contacter » 
La base juridique du traitement est l’exécution d’un contrat dont l’intéressé est une partie 
ou l’exécution des mesures précontractuelles adoptées à la demande de celui-ci (art. 
6(1)(b) du Règlement). 
La communication de vos données personnelles pour les finalités susmentionnées est 
facultative, mais le remplissage des champs marqués d’un astérisque est nécessaire 
pour la gestion de la demande. 

• Effectuer des activités de marketing 
La base juridique du traitement est le consentement explicite de l’intéressé (art. 6(1)(a) du 
Règlement). 
La communication de vos données personnelles pour les finalités susmentionnées est 
facultative, mais le remplissage des champs marqués d’un astérisque est nécessaire 
pour la gestion de la demande. 

• Transférer vos données à des tiers pour leurs activités de Marketing autonomes 
La base juridique du traitement est le consentement explicite de l’intéressé (art. 6(1)(a) du 
Règlement). 
La communication de vos données personnelles pour les finalités susmentionnées est 
facultative, mais le remplissage des champs marqués d’un astérisque est nécessaire 
pour la gestion de la demande. 

 
Vos Données Personnelles pourront être partagées avec : 

 
• les personnes physiques autorisées par le Titulaire au traitement des données 

personnelles après souscription d’un accord de confidentialité (par ex. les salariés et les 
administrateurs de système de Fra-Ber s.r.l.) ; 

• les sujets tiers, certains agissant en qualité de responsables du traitement (la liste 
complète et à jour des responsables peut être visionnée en le demandant à info@fra-
ber.it) ; 

• les sujets tiers auxquels seront transférées vos données pour des activités de marketing 
autonomes (avec votre consentement explicite) ; 

• les sujets, organismes ou autorités auxquels il serait obligatoire de communiquer vos 
Données Personnelles en vertu de dispositions de loi ou d’ordres des autorités. 

 
Le Titulaire ne transfère pas vos Données Personnelles hors de l’Union Européenne. Vos 
Données Personnelles seront conservées pendant 10 ans. 

 
Vous avez le droit de demander à tout moment au Titulaire l’accès à vos Données, la rectification 
ou la suppression de celles-ci ou de vous opposer à leur traitement, de demander la limitation du 
traitement 



 

 

ou d’obtenir dans un format structuré, d’usage commun et lisible depuis un dispositif 
automatique, les données vous concernant, dans les cas prévus par l’art. 20 du Règlement. 

 
 

Les demandées doivent être adressées par écrit au Titulaire à l’adresse suivante Fra-Ber s.r.l. via 
Michelangelo Merisi 40-46 24051 Antegnate (Bergame) ou par e-mail info@fra-ber.it 

 
Dans tous les cas, vous avez toujours le droit de présenter une réclamation à l’Autorité de 
contrôle compétente (Garant pour la Protection des Données Personnelles) aux termes de l’art. 
77 du Règlement, au cas où vous considéreriez que le traitement de vos Données est contraire 
à la réglementation en vigueur. 


