REMARQUE: Le présent document tient compte des recommandations du Groupe d'Europe Garants,
G29 ( « G29 »), dans le récent projet « Lignes directrices sur la transparence en vertu du règlement
2016/679 » (WP260), sous réserve de consultation.
Il est entendu que ce même document est soumis à des modifications et des ajouts suite à la
publication des lignes directrices finales et les modifications à apporter au code de confidentialité en
ajustant les décrets législatifs délégués à GDPR que le gouvernement émettra le 21 mai 2018 (au sens
de la loi 163/2017, la loi de la délégation européenne 2016-2017 (délégation au gouvernement pour
la mise en œuvre des directives européennes et la mise en œuvre d'autres actes de l'UE), ainsi que
des lignes supplémentaires ou des avis Guide G29 ou mesures du Garant italien .
************
INFORMATION
1. INTRODUCTION
1.1. Conformément à l'art. 13 du décret législatif du 30 juin 2003, n. 196 appelé « Code concernant la
protection des données à caractère personnel » (ci-après, le « Code »), nous vous informons que les
données personnelles le concernant (ci-après, les « données ») seront traitées par Sirap Gema S.p.A.
(ci-après, "Sirap" ou la "Société"), afin de répondre aux demandes d'informations sur la Société.
1.2. Cet avis (ci-après, l '«avis») contient également les informations requises par l'art. 13 du
règlement (UE) 2016/679 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel (ci-après, « GDPR »), est entré en vigueur le 24 mai 2016 et
applicable à compter du 25 mai 2018.
2. OBJECTIF DE TRAITEMENT ET BASE JURIDIQUE
2.1. Les données que vous nous fournissez en remplissant le formulaire seront traitées par la Société
pour répondre à vos demandes de renseignements.
Le traitement est donc nécessaire pour exécuter votre demande. La base légale qui légitime le
traitement est donc l'exécution d'un contrat dont l'intéressé est partie.
Conformément à l'art. 13, par. 1, lett. b) et c) du Code et de l'art. 13, par. 2, lett. e) du GDPR, nous
vous informons que le transfert de données mis en évidence par un astérisque dans le module de
collecte de données, est obligatoire pour la poursuite des objectifs mentionnés ci-dessus; par
conséquent, le défaut de fournir de telles données ne permettra pas à la Société de fournir les
informations demandées.
2.2. Sous réserve de votre consentement spécifique et jusqu'à ce que vous le demandiez, les données
peuvent être traitées par la Société pour des informations commerciales et / ou promotionnelles, à
savoir, par exemple, d'envoyer - avec des moyens automatisés de contact (tels que les SMS, MMS et
e-mail) et traditionnels (comme appel par un opérateur et courrier postal) - pour les communications
promotionnelles et commerciales sur les services / produits offerts par la Société, ainsi que la
réalisation d'études de marché et l'analyse statistique.
Dans ce cas, la base juridique qui légitime le traitement est le consentement.

Il est entendu que le consentement au traitement des données dans le but mentionné ci-dessus est
purement facultatif; par conséquent, en cas de refus de traitement, les données seront traitées aux
seules fins indiquées au point 2.1 de ces informations.
3. MÉTHODE DE TRAITEMENT
Le traitement est basé sur les principes d'exactitude, de légalité, de transparence et de minimisation
des données (vie privée dès la conception); Il peut être fait soit manuellement, soit par des moyens
automatisés adaptés pour les stocker, les traiter et les transmettre et aura lieu par le biais de
mesures techniques et organisationnelles appropriées, compte tenu de l'état de la technique et des
coûts de mise en œuvre, pour assurer, entre autres, la sécurité, la confidentialité , l'intégrité, la
disponibilité et la résilience des systèmes et des services, en évitant le risque de perte, la destruction,
l'accès ou la divulgation non autorisés ou l'utilisation illégale à l'aide de mesures raisonnables pour
supprimer ou corriger rapidement les données inexactes dans le respect des fins pour lesquelles elles
sont traitées.
4. PÉRIODE DE CONSERVATION DES DONNÉES
4.1. Les données collectées aux fins indiquées au point 2.1 seront conservées pendant 30 jours pour
répondre aux demandes d'informations individuelles. Une fois le délai susmentionné écoulé ou en
tout cas si les mêmes conditions ont été remplies, vos données seront détruites ou rendues
anonymes.
4.2. Les données collectées aux fins indiquées au point 2.2 seront conservées jusqu'au retrait de
votre consentement. Passé ce délai, les données seront détruites ou rendues anonymes
5. MODÈLE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
5.1. La Société, en tant que Titulaire, a élaboré un modèle de protection des données personnelles
identifiant les rôles et les responsabilités en matière de protection des données, et notamment les
responsables des unités organisationnelles des entreprises, limités aux traitements dont ils sont
responsables, comme responsable de l'exécution du modèle en conformité avec les exigences
réglementaires applicables («Personnes à contacter pour la protection de la vie privée»).
5.2. Les données peuvent être traitées exclusivement par les employés des fonctions de l'entreprise
autorisées pour le traitement car ils sont responsables de la poursuite des fins susmentionnées. Ces
employés ont été désignés comme responsables du traitement et ont reçu, à cet égard, des
instructions d'exploitation adéquates.
6. CATÉGORIES DE DESTINATAIRES
6.1. Les données peuvent être communiquées à des sujets opérant en tant que contrôleurs de
données ou traitées, au nom de la Société, par des personnes désignées en tant que Managers, qui
reçoivent des instructions d'utilisation appropriées. Ces personnes font essentiellement partie des
catégories suivantes:
a. les entreprises qui assurent le service de gestion et / ou de maintenance du site web (Huovo S.r.l.);
b. l'autorité de surveillance et de contrôle et toute entité publique habilitée à demander les données;

La liste complète et mise à jour des Managers est disponible sur demande en envoyant une
communication à l'adresse ci-dessous ou un email à morethanpackaging@sirapgroup.com.
7. DROITS DE LA PARTIE INTÉRESSÉE
7.1. Conformément au Code de confidentialité en vigueur, les personnes concernées ont le droit
d'accéder aux données les concernant à tout moment et d'exercer les autres droits prévus à l'art. 7, y
compris demander la mise à jour, la correction ou l'intégration de données inexactes ou incomplètes,
l'annulation ou le blocage de ceux traités en violation de la loi, et de s'opposer au traitement des
données les concernant.
7.2. Conformément au GDPR et à compter de sa date d'application, les parties se voient accorder les
droits visés aux articles 15 à 22 du GDPR, le cas échéant.
En particulier, les parties intéressées peuvent demander au responsable du traitement des données
d'accéder, de supprimer, de corriger des données inexactes, de compléter des données incomplètes
et de limiter le traitement dans les cas prévus par l'art. 18 du GDPR*.
En outre, les parties intéressées, si les conditions d'exercice du droit à la portabilité en vertu de l'art.
20 GDPR** sont respectées, ont le droit de recevoir dans un format structuré, commun et lisible par
un dispositif automatique les données fournies au titulaire et, lorsque cela est techniquement
possible, de les transmettre à un autre contrôleur sans entrave.
Les parties intéressées ont le droit de révoquer le consentement donné à tout moment aux fins
mentionnées au paragraphe 2.2 ci-dessus.
Les parties intéressées ont le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance
compétente (en particulier dans l'État membre dans lequel elles résident habituellement ou
travaillent ou dans l'État dans lequel la violation alléguée a été commise).
Ces droits peuvent être exercés en envoyant une communication par voie postale à Sirap Gema
S.p.A., , via Industriale, n. 1/3, 25028 Verolanuova (BS), à l'aimable attention du contrôleur des
données ou par e-mail à morethanpackaging@sirapgroup.com
8. IDENTITÉ ET COORDONNÉES DU TITULAIRE DU TRAITEMENT
Nous vous informons que le propriétaire du traitement de vos données est la Sirap Gema S.p.A.
Société, par l'intermédiaire de son représentant légal, dont le siège social se situe à via Industriale, n.
1/3, 25028 Verolanuova (BS), adresse mail morethanpackaging@sirapgroup.com, tél 030/93681.
* Et ce dans les cas où:
a) la partie intéressée conteste l'exactitude des données à caractère personnel pendant la période nécessaire au responsable du traitement pour vérifier l'exactitude de ces données à
caractère personnel;
b) le traitement est illégal et la partie intéressée s'oppose à l'annulation des données personnelles et demande au contraire que son utilisation soit limitée;
c) bien que le responsable du traitement n'en ait plus besoin à des fins de traitement, des données à caractère personnel sont nécessaires pour que la personne concernée puisse
vérifier, exercer ou défendre un droit devant un tribunal;
d) la partie intéressée s'est opposée au traitement prévu à l'article 21, paragraphe 1, en attendant la vérification de la prévalence possible des raisons légitimes du responsable du
traitement en ce qui concerne celles de la partie intéressée.
** Autrement dit, si le traitement est basé sur le consentement conformément à l'art. 6.1 lett. a) ou art. 9.2, lett. a) ou sur le contrat conformément à l'art. 6.1, lett. b) du GDPR et est
réalisée avec des outils automatisés.

