Note d'information conformément à l'art. 13 du règlement 2016/679 de l'UE.
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques qui
concerne surtout le traitement des renseignements personnels, ainsi que la libre circulation de ces
renseignements, qui abroge la Directive 95/46 / CE
SITE WEB UTILISATEURS / VISITEURS
Conformément à l'art. 13 du Règlement UE no. 2016/679 (cd. "RGPD") et au Décret législatif 196/2003(cd.
"Code de confidentialité"), tel que modifié par le Décret législatif 101/2018, Moto Club Motolampeggio
asd. (ci-après: "Motolampeggio" ou "Titulaire"), fait connaître à ceux ("utilisateurs"/ "intéressés") qui
accèdent au site www.1000sassi.it etsur la page Facebook https://www.facebook.com/1000-SASSI103479687679518/ les informations suivantes.
Cette note informative vient fournie exclusivement en relation avec le site du Titulaire et ne regarde pas
autres sites Internet consultés par l'utilisateur via des liens affichés ou accessibles sur le site lui-même.
Identité et éléments de contact du Titulaire du Traitement des Renseignements
Le Titulaire du traitement est Moto Club Motolampeggio a.s.d. dont le siège social est situé à Via
Valadier 44, 00193 Rome, P. TVA - CF 01649310669, en la personne du Représentant légal /Président pro
tempore.
Le Titulaire peut être contacté aux numéros suivants:
Courrier régulier: Via Valadier 44, 00193 Rome.
email:info@motolampeggio.it
2. Typologie de renseignements traités
Les renseignements traités peuvent être les suivants:
Renseignements personnels, ou toute information concernant une personne physique identifiée ou
identifiable ("intéressé"). On retient identifiable la personne physique qui peut être identifiée, directement ou
indirectement, avec une référence particulière à un élément identificatif tel que le nom, un numéro
d'identification, des renseignements sur l'adresse, un élément identificatif en ligne ou un ou plusieurs
éléments caractéristiques de son identité physique , physiologique, génétique, psychique, économique,
culturelle ou sociale, par exempleadresse IP (protocole Internet ), nom, prénom, numéro de TVA, code fiscal,
adresse , code postal, téléphone, fax, e-mail.
Renseignements de navigation, c'est à dire les systèmes informatiques et les procédures de logiciels utilisés
aux fins du fonctionnement de ce site acquièrent, au cours de leur exploitation normale , certains
renseignements personnels dont la transmission est implicite dans l'utilisation des protocoles de
communication d'Internet. Cette catégorie de renseignements comprend les adresses IP ou les noms de
domaine des ordinateurs utilisés par les utilisateurs qui se connectent au site, les adresses en notation
URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) des ressources demandées, l'heure de la demande, la
méthode utilisée pour soumettre la requête au serveur, la dimension du fichier obtenu en réponse, le code
numérique indiquant l'état de la réponse fournie par le serveur (succès, erreur, etc. ...) et d'autres
paramètres concernant le système d'exploitation et l'environnement informatique de l'utilisateur.
Finalité et base juridique du traitement
Pour tous les utilisateurs du site, les renseignements personnels peuvent être utilisés pour les fins suivants:
Finalités du traitement
Fondement juridique du traitement
3.1 autoriser la navigation à travers les pages sites
Intérêt légitime du Titulaire pour garantir le
Web publics de notre site et vérifier son
fonctionnement correct de son site Internet.
fonctionnement correct; dans ce cas, les
Art. 6 paragr. 1, lett. a) du RGPD.
renseignements objet de traitement seront uniquement les
adresses IP.
3.2 Inscription aux événements organisés par le
Titulaire en remplissant les formulaires présents
sur le site web.
3.3 activités promotionnelles du cd. "Soft spam",
c'est-à-dire envoi d'informations sur des services
similaires à ceux déjà utilisés par l'intéressé.

Exécution d'un contrat dont l'intéressé fait
part ou exécution de mesures précontractuelles
adoptées sur requête de lui-même. Article 6 lett.
b) du RGPD.
Intérêt légitime du Titulaire du traitement
pour faire des communications aux propres
intéressés / clients à propos de services
similaires à ceux qu'il a déjà utilisé l'intéressé,
soit par sms que par envoi de bulletins
l’information. Article 6 lett. f) et considérant 47
du RGPD

3.4 répondre aux demandes reçues via le adresses email publiées sur le site et via le service de messagerie
instantanée de la page Facebook L'envoi de messages
par l'utilisateur implique l'acquisition ultérieure de
l'adresse e-mail du même, nécessaire pour répondre aux
demandes, ainsi que toute autre renseignement personnel
compris dans le mail ou dans le message instantané
Facebook. Dans ce cas : les renseignements acquis seront
traités exclusivement pour répondre aux demandes des
utilisateurs.

Intérêt légitime du Titulaire à répondre aux
requêtes spontanées de contact ou d'informations
envoyées par les utilisateurs.
Art. 6 paragr. 1, lett. a) du RGPD.

3.5envoi de communications de nature promotionnelle Consentement libre et explicite de l'intéressé
en sélectionnant le drapeau approprié. Art. 6
de la par de Motolampeggio, c 'est-à-dire
par. 1, lett. a) du RGPD.
promotion d'événements organisés par le Titulaire
réalisée par l'envoi de newsletters périodiques
par e-mail et par l'envoi de sms.
3.6 communication des données à l'entreprise Eventi 2 Consentement libre et explicite de l'intéressé
Ruote s.r.l. dont le siège social est situé Via Valadier,
en sélectionnant le drapeau approprié. Art. 6
44,00193 Rome, PI et CF 15143401006, pour leurs
par. 1, lett. a) du RGPD.
finalités de promotion de leur produits et services , pour
invitations à des événements, divulgués par e-mail
newsletter et sms.
3.7 Défense devant le tribunal de son propre droit ou
intérêt devant toute autorité ou organisme compétents.

Intérêt légitime du Titulaire à exercer
ses droits devant un tribunal ou extra
judiciairement Art. 6 paragr. 1, lett. a) du
RGPD.

L'utilisateur est libre de fournir les renseignements personnels insérés dans les formats de la demande.
L'omission des renseignements nécessaires à la prestation du service peut rendre impossible obtenir ce qui a
été demandé.
Pour le traitement des renseignements des Utilisateurs qui s'inscrivent à des événements sur ce site,
veuillez vous référer aux informations de confidentialité reportées sur les relatifs formulaires
d'inscription.
Sur notre site, il y a le widget de notre page sociale Facebook.
Si vous êtes utilisateurs d'un réseau social et ne souhaitez pas qu'il collecte des renseignements qui vous
concernent via notre site Web qui les connecte à vos renseignements d'utilisateur enregistrés sur le réseau
social, veuillez vous déconnecter du réseau social avant de visiter le notre site Web.
4. Champ de communication et de diffusion des renseignements
Les renseignements personnels des intéressés peuvent être communiqués à des personnes spécifiquement
désignées en charge, et qui travaillent pour le Titulaire du traitement, ou des responsables du traitement par
le Titulaire du traitement. Les responsables appartiennent aux catégories suivantes: fournisseurs de platesformes d'envoi d'e-mails et de sms, sponsors de tournois, consultants juridiques et fiscaux du Titulaire,
sociétés de maintenance de sites Web, consultants de marketing, sociétés de fourniture de serveurs.
Si l'utilisateur donne le consentement visé au but 3.4 de cette note informative, ses données seront
communiquées à Eventi 2 Ruote s.r.l. dont le siège social est situé Via Valadier, 44.00193 Rome, PI et CF
15143401006, qui à son tour enverra sa propre politique de confidentialité.
Toute communication sera faite en conformité avec les finalités du traitement ci-dessus énoncées. Pour les
utilisateurs enregistrés sur la plateforme Facebook et qui interagissent avec notre page, Facebook Inc.
fonctionne comme un Titulaire indépendant du traitement.
Il est possible demander la liste des gestionnaires au Titulaire du traitement aux adresses indiquées au point 1.
Vosrenseignements personnels pourront être communiquées à des tiers pour satisfaire des obligations
légales, pour obéir à ordres d’autorités publiques ou pour exercer un droit devant les tribunaux.

Durée de conservation des renseignements personnels
Les renseignements personnels collectés pour les fins indiqués au point 3.1 de cette note informative ne
seront pas conservés. Les renseignements personnels collectés pour les fins indiqués au point 3.2 seront
conservés pendant la durée de l'événement auquel l'Utilisateur se sera inscrit.
Les renseignements personnels collectés pour les fins indiqués au point 3.3 seront conservés pendant cinq
ans.
Les renseignements personnels collectés pour les fins indiqués aux points 3.4, 3.5 et 3.6 de cette note
informative seront conservés pour une durée maximale de cinq ans ou jusqu'à la révocation du consentement
et pas plus tard de trois mois du moment de la révocation.
Les renseignements personnels, à la fin de la période indiquée ci-dessus pour le traitement, seront conservés
pendant encore 10 ans uniquement pour des fins judiciaires et administratifs/comptables.
Modalités du traitement des renseignements
Les renseignements personnels seront traités sur papier et avec des instruments informatiques par du
personnel dûment formé et par des sujets externes qui agissent en tant que Responsables du traitement:
La gestion et le stockage des renseignements personnels se réalise auprès du siège du Titulaire du traitement
et sur des serveurs situés à l'intérieur de l'Union européenne qui appartient au Titulaire du traitement ou qui
a été mis à sa disposition
L'envoi de newsletters et sms s'effectue via la plateforme de MailUp Spa, dont la note informative
peut être consultée à l'adresse https://www.mailup.it/informativa-privacy/.
L'utilisation des services du Titulaire du traitement est réservée aux personnes juridiquement
capables, sur la base de la législation nationale de référence, de conclure des obligations contractuelles.
Le Titulaire, si nécessaire pour des services spécifiques, afin d'empêcher l'accès illégal à ces services,
peut adopter des mesures préventives pour protéger son intérêt légitime, telles que le contrôle du code
fiscal et/ou autres contrôles permis et appropriés.
7. Droits de l'intéressé
Vous avez le droit d'accéder à vos renseignements à tout moment et d'exercer les autres droits prévus dans le
RGPD en vous adressant aux contacts indiqués au point 1. En particulier, vous avez le droit:
Droit d'accès de l'intéressé (art. 15 du RGPD)
Droit de rectification (article 16 du RGPD)
Droit d'annulation (art.17, RGPD)
Droit à la limitation du traitement (article 18 du RGPD)
Droit à la portabilité des données (article 20 du RGPD)
Droit d'opposition (article 21 du RGPD)
L'intéressé a le droit de ne pas être soumis à une décision fondée uniquement sur un traitement
automatisé produisant des effets juridiques le concernant (art.22 du RGPD)
Droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle (art. 77 du RGPD)
Cette note informative peut être sujette à modifications. Si des modifications substantielles sont apportées
à l'utilisation des renseignements relatifs à l'interessé par le Titulaire, ce dernier informera l'interessé en
les publiant avec la plus grande diffusion sur ses pages ou par des moyens alternatifs ou similaires.

