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Informations sur le traitement des données personnelles 
(Règlement UE 679/2016 art. 13) 

 
 
 

Selon l'art. 13 du règlement UE 679/2016 (RGPD) concernant le traitement des données à 
caractère personnel (ci-après dénommé le règlement) et en ce qui concerne les données à 
caractère personnel que vous communiquez et qui feront l'objet du traitement1, nous 
tenons à vous informer que les données à caractère personnel que vous pourrez fournir 
seront l'objet traitement en conformité avec la législation en vigueur et les obligations de 
confidentialité auxquelles l'auteur est tenu. 
Le règlement de l'UE prévoit des formes de protection des données afin que celles-ci soient 
traitées de manière licite, correcte et transparente avec la personne concernée, collectées à 
des fins spécifiques, explicites et légitimes, correctes, pertinentes et limitées à ce qui est 
nécessaire par rapport à la finalité, et si nécessaire, mis à jour, conservé pendant le temps 
strictement nécessaire. Le traitement, compatible avec les finalités pour lesquelles les 
données sont collectées, doit garantir une sécurité adéquate des données à caractère 
personnel. 
 

1. Propriétaire du traitement 
 

Le contrôleur de données est CARGO PAK S.R.L. propriétaire du site www.cargopak.it, dont 
le siège social est situé Via dell'Industria 45, Casorate Primo (PV), P.iva 05230680968, tél. 
02/90516371, e-mail mailto:export@cargopak.it 
 
Le responsable du traitement des données tient compte de l'état de la technique et des 
coûts de mise en œuvre, ainsi que de la nature, du champ d'application, du contexte et de la 
finalité du traitement, à la fois lors de la détermination du moyen de traitement et de son 
traitement. elle-même (dénommée analyse des risques - responsabilité), a mis en place des 
mesures techniques et organisationnelles adéquates visant à appliquer efficacement les 
principes de protection des données et à intégrer dans le traitement les garanties 
nécessaires pour satisfaire à l'exigence du règlement (UE) n ° 679 / 2016 et protéger les 
droits de la personne concernée. 
 

2. Lieu du traitement 
 

Les traitements liés aux services Web de ce site ont lieu au siège du responsable du 
traitement et ne sont gérés que par du personnel spécialement désigné pour le traitement. 
 

3. Types de données traitées  
 

3.1. Données de navigation 
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Les systèmes informatiques et les procédures logicielles utilisées pour faire fonctionner ce 
site Web acquièrent, au cours de leur fonctionnement normal, des données à caractère 
personnel dont la transmission est implicite dans l'utilisation de protocoles de 
communication Internet. Ces informations ne sont pas collectées pour être associées aux 
parties intéressées identifiées, mais de par leur nature même, pourraient permettre, par le 
traitement et l'association avec des données détenues par des tiers, l'identification des 
utilisateurs.  

 
------------------------------------------------- 
1 Par traitement, on entend toute opération ou ensemble d'opérations, réalisées avec ou sans l'aide de 
processus automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel, ou à des ensembles de 
données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, 
etc. stockage, limitation, d'annulation ou la destruction. 
 
Cette catégorie de données comprend les adresses IP ou les noms de domaine des 
ordinateurs utilisés par les utilisateurs se connectant au site, les adresses URI (Uniform 
Resource Identifier) des ressources demandées, l’heure de la demande, la méthode de 
soumission des informations. demande au serveur, la taille du fichier obtenu en réponse, le 
code numérique indiquant l'état de la réponse donnée adaptation ou modification, 
extraction, consultation, utilisation, communication par transmission, par le serveur 
et d'autres paramètres relatifs au système d'exploitation et à l'environnement informatique 
de l'utilisateur. Ces données sont utilisées uniquement pour obtenir des informations 
statistiques anonymes sur l'utilisation du site et pour en vérifier la bonne diffusion ou toute 
autre forme de mise à disposition, de comparaison ou d'interconnexion, de fonctionnement.  
Elles sont supprimées immédiatement après le traitement. 
 
Veuillez-vous référer au document “information complète au sujet des cookies (Cookies 
Policy) presente sur notre site internet 
 

3.3 Données fournies voluntairement par l’utilisateur 
 

L'envoi facultatif, explicite et volontaire de courrier électronique aux adresses indiquées 
sur ce site, ainsi que la compilation de tout formulaire de saisie de données (formulaire) et 
/ ou formulaire d'inscription à une lettre d'information, implique l'acquisition ultérieure de 
l'adresse de l'expéditeur, nécessaire pour répondre aux demandes et à toute autre donnée 
personnelle incluse dans le message. 
 

3.4 Curriculum 
 
Les informations visées à l'art. 13 du règlement de l'UE et le consentement au traitement ne 
sont pas dus en cas de réception du curriculum transmis spontanément par les parties 
intéressées dans le but d'établir une relation de travail avec notre organisation. Les 
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informations seront toujours fournies lors du premier contact suivant l'envoi du 
curriculum. 
 

4.  Finalité du traitement des données 
 
Les données personnelles fournies par l'utilisateur, y compris votre adresse e-mail, seront 
traitées jusqu'à son opposition, aux fins suivantes : 
 
 Navigation sur ce site www.cargopak.it ; 
 Contacter par courrier électronique, en envoyant des informations et en rendant 

compte des nouvelles initiatives en la matière ; 
 En cas d'acceptation de nos devis ou demandes de produits / services particuliers, il est 

destiné à l'accomplissement des activités administratives de gestion de la relation 
commerciale avec le client, des obligations financières et comptables, ainsi que de la 
gestion de l'agenda. 

 
5. Méthodes de traitement 

 
Les données personnelles sont traitées par des outils automatisés pendant le temps 
strictement nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles ont été collectées. 
Des mesures de sécurité spécifiques sont observées pour prévenir la perte de données, 
l'utilisation illicite ou incorrecte et les accès non autorisés. 
 
Toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées seront appliquées pour 
garantir un niveau de sécurité suffisant contre les risques, de manière à garantir de 
manière permanente la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience des 
systèmes et des services de traitement.PR 679/2016, par le travail des personnes 
spécialement désignées et conformément aux dispositions de l'art. 29 du GDPR 679/2016. 
 

6. Portée de la communication et de la diffusion 
 

Les données en cours de traitement ne seront pas diffusées, vendues ou échangées avec des 
tiers sans le consentement exprès de la partie intéressée.  
Le domaine de la communication des données est limité exclusivement aux sujets 
compétents pour la réalisation des opérations contractuelles et le respect des obligations 
légales. Ils peuvent donc être communiqués à des tiers appartenant aux catégories 
suivantes: 
 Sujets fournissant des services pour la gestion du système d’information ; 
 Études ou entreprises dans le cadre de relations d'assistance et de conseil ; 
 Les administrations, les organismes publics et les autorités compétentes, pour le 

respect des obligations légales et / ou des dispositions des organismes publics ; 
 
Dans tous les cas, seules les données nécessaires et pertinentes par rapport aux finalités du 
traitement dont ils sont responsables détermineront la durée de conservation seront 
communiquées aux sujets cités. 
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7.  Transfert de données vers des pays tiers 
 
Nous vous informons que vos données personnelles ne seront transmises ni aux États 
membres de l'Union européenne ni à des pays tiers n'appartenant pas à l'Union 
européenne. 
 

8.  Fourniture facultative 
 
Outre les informations spécifiées pour les données de navigation, l'utilisateur est libre de 
fournir les données personnelles contenues dans les formulaires du site pour recevoir des 
lettres d'information, du matériel d'information, des invitations à des événements ou 
d'autres communications. 
 
L'absence de données personnelles peut rendre impossible l'obtention des services 
demandés. 
 

9.  Durée de conservation des données 
 
Les données personnelles sont stockées selon les critères suivants : 
 Pendant le temps strictement nécessaire à l'accomplissement des obligations légales 

(par exemple, la conservation de documents) ; 
 Pendant le temps strictement nécessaire à la fourniture des services que vous avez 

demandés ; 
 Pendant le temps strictement nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels ils 

sont traitées 
 

10.  Droits de l’intéressé 
 
Le règlement vous donne l’exercice de droits spécifiques, y compris ceux de demander au 
contrôleur de données : 
 
 La confirmation que vos données personnelles sont en cours de traitement et, dans ce 

cas, pour y accéder (droit d'accès), conformément à l'art. 15 du règlement 
 La rectification de données à caractère personnel inexactes ou l'intégration de données 

à caractère personnel incomplètes (droit de rectification), conformément à l'art. 16 du 
règlement 

 L'annulation des données elle-même, si l'un des motifs prévus par le règlement (droit 
d'oubli), conformément à l'art. 17 du règlement ; 

 La limitation du traitement lorsque l’une des hypothèses envisagées par le Règlement 
(droit de limitation), au sens de l’art. 18 du règlement ; 

 Pour recevoir dans un format structuré, communément utilisé et lisible par un appareil 
automatique, les données personnelles que vous avez fournies au propriétaire et pour 
transmettre ces données à un autre responsable du traitement des données (droit de 
portabilité), conformément à l'art. 20 du règlement ; 
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Pour toute demande concernant le traitement de données personnelles et pour exercer les 
droits ex. Articles. Du 15 au 22 Reg. UE 679/2016 veuillez contacter : 
 
Propriétaire du traitement  CARGO PAK S.R.L.  
Adresse Via dell’Industria 45 – Casorate 

Primo (PV)  
Telephone Tel. 02/90516371  
E-mail  info@cargopak.it  
 
La partie intéressée a le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de protection de 
la vie privée si le responsable du traitement ne répond pas à ses demandes. 
 

11.  Changements 
 
Le propriétaire se réserve le droit de modifier, mettre à jour, ajouter ou supprimer des 
parties de ces informations à sa discrétion et à tout moment. Les personnes intéressées sont 
tenues de vérifier périodiquement les modifications éventuelles. Afin de faciliter cette 
vérification, les informations contiennent l'indication de la date de mise à jour. L'utilisation 
du site après la publication des modifications constituera une acceptation de celui-ci. 
 
 
 
Date de mise à jour :     26 juin 2018 
 
 
CARGO PAK S.R.L. 


