
 

Note d’information conformément aux articles 13 et 14 du RGPD 2016/679 (Règlement général sur la protection des données) 

Monsieur / Madame,  

Conformément à l'art. 13 du décret législatif 196/2003 (ci-après « Code de confidentialité ») et aux articles 13-14 du Règlement de l'UE n° 

2016/679 (ci-après « RGPD 2016/679 »), fixant les dispositions relatives à la protection des personnes et d’autres acteurs dans le traitement des 

données personnelles, nous voulons vous informer que les données personnelles que vous nous communiquerez seront traitées conformément à 

la réglementation susmentionnée et aux obligations de confidentialité qui incombent à l’Association Amici del Carnevale di Venezia ; en ce qui 

concerne la protection des personnes et d’autres acteurs en matière de traitement des données personnelles, nous vous informons que: 

1. Responsable du traitement  

Le responsable du traitement des données est l’Association Amici del Carnevale di Venezia, ayant son siège à Venise, via Vivaldi n. 6 CAP 30161. 

Pour les informations et communications sur le traitement des données, le responsable peut être contacté à l'adresse électronique 

amicicarnevalevenezia@gmail.com. 

2. Données traitées  

Le site Web de l'Association Amici del Carnevale di Venezia (www.amicicarnevalevenezia.net) est accessible aux utilisateurs sans qu'il soit 

nécessaire de fournir les données personnelles. Toutefois, l’Association Amici del Carnevale di Venezia peut collecter les données suivantes : 

- Données personnelles (nom, prénom, sexe) 

- Pièces d’identité (code fiscal, passeport et / ou carte d'identité)  

- Adresse de résidence ou de domicile et coordonnées (téléphone, adresses email) 

Ces données sont fournies volontairement par l'utilisateur des manières suivantes : 

- par le biais de formulaires en ligne sur le site de l'association Amici del Carnevale di Venezia 

- en remplissant des formulaires papier présentés par l’Association Amici del Carnevale di Venezia lors d'événements historiques ou de soirées 

organisées par l’Association. Ces formulaires indiquent le but du traitement des données personnelles et le consentement de l'utilisateur est 

demandé.  

- Par contact direct avec le secrétariat (téléphone, email)  

- L'utilisateur est invité à fournir ses données après avoir consulté la présente déclaration de confidentialité. 

3. But du traitement 

Les données fournies sont collectées pour permettre à l’Association Amici del Carnevale di Venezia d’organiser les activités de l’association et aux 

fins suivantes : 

- envoi de communications à caractère culturel et promotionnel liées aux activités et initiatives organisées par l’Association Amici del Carnevale di 

Venezia. 

4. Fourniture des données 

La fourniture des données aux fins visées au paragraphe 3 est obligatoire pour permettre l'organisation de l'activité de l'association et tout refus de 

l'autorisation entraînera la perte de la qualité de membre. 

5. Communication et diffusion des données 

 Les données fournies ne feront l'objet ni de communication ni de diffusion. 

6. Droits d'accès, d'annulation, de limitation et de portabilité des données  

 L'Association Amici del Carnevale di Venezia vous informe que les droits énoncés dans les articles 15 à 20 du RGPD sont respectés. À titre 

d'exemple, en envoyant une demande spécifique à l'adresse électronique amicicarnevalevenezia@gmail.com, vous pouvez : 

a) demander la confirmation de l'existence ou non de vos données personnelles ; 

b) obtenir des informations sur les finalités du traitement, les catégories de données personnelles, les destinataires ou les catégories de 

destinataires auxquels les données personnelles ont été ou seront communiquées ; 

c) obtenir la correction et, si une des conditions énoncées à l'article 17 du RGPD existe, l'annulation des données vous concernant ; 

d) obtenir, dans les cas prévus à l'article 18 du RGPD, la limitation du traitement des données vous concernant ; 

e) obtenir la portabilité des données, c'est-à-dire les recevoir de la part d’un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment 

utilisé et lisible par un appareil automatique, et demander leur transmission à un autre responsable, si c’est techniquement possible ; 

f) s'opposer au traitement des données à tout moment ; 

g) retirer votre consentement à tout moment sans préavis sans compromettre la légalité du traitement fondé sur le consentement donné avant la 

révocation ; 

j) envoyer une réclamation à une autorité de surveillance telle que le Garant pour la protection des données personnelles, selon les procédures 

indiquées sur le site Web du Garant pour la protection des données personnelles accessible à l'adresse www.garanteprivacy.it 

 

7. Stockage 

 Vos données personnelles seront conservées pendant le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées et 

traitées. 

Vous pouvez exercer vos droits en adressant une demande écrite à amicicarnevalevenezia@gmail.com  ou à l'adresse postale du siège social. 

                                                                           

                                                          Date ................................................ SIGNATURE .............................................................. .. 


