
INFORMATIONS CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT EUROPÉEN 2016/679 

CATÉGORIE D'INTÉRESSÉS : Tiers 

Cette note d'information est fournie conformément à l'article 13 du règlement UE 2016/679 (ci-après également 

Règlement) ; le traitement sera basé sur des principes d'exactitude, de légalité et de transparence et de protection de 

votre confidentialité et de vos droits. 
 

 

 

 

 
Responsabl

e du 

traitement 

Dénomination sociale MARFRAN S.r.l 

Adresse : Via Giulio Pastore, 33/35 - 

Fraz.Nigoline 25040 Corte Franca 

(BS) 

Courrier électronique : info@marfran.com 

 

 

Délégué à la 

protection des 

données (DPD) 

Le responsable n'effectue aucun des traitements prévus par l'article 35 du 
RGPD 

et n'a donc pas nommé de DPO. 

 
 

 
Sujets autorisés à effectuer le 

traitement 

Les Données peuvent être traitées par le personnel des fonctions sociales désigné pour poursuivre les finalités 

indiquées ci-dessous, qui a été expressément autorisé à traiter et qui a reçu des instructions de fonctionnement 

adéquates. 

 
 

 
Mesures de sécurité 

Le responsable du traitement vous informe que le traitement de vos données est effectué avec des outils 

principalement automatisés, en adoptant des mesures de sécurité qui garantissent la protection et la 

confidentialité maximale des données traitées. A l'occasion du traitement de vos données, le Responsable peut 

prendre connaissance de données que le Code définit comme particulières, telles que, à titre d'exemple, des 

données révélant l'état de santé, l'appartenance à 

des organisations religieuses, politiques ou syndicales, les données judiciaires.  À cet égard également, nous 

confirmons que ces données seront traitées avec la plus grande confidentialité et dans le plein respect de la loi. 

 
 

 
Finalité du traitement 

 

 
Base juridique du traitement 

Finalité Base juridique du traitement 

Archivage Poursuivre un intérêt légitime du responsable 

Réseau de vente Activité pré-contractuelle 

 

 

 
Données 

personnelles traitées 
Type de donnée Source 

mailto:info@marfran.com


Communes, Informations d'identification personnelle 

(nom, prénom, numéro NIF ou TVA, adresse, 

téléphone, courrier électronique), Produit acheté 

Données collectées auprès des intéressés lors 

d'événements et d'expositions, Données collectées suite à 

des demandes spontanées de l'intéressé, Données 

collectées auprès de l'intéressé 
 

 
Apport de données 

Le traitement de données dont la base juridique est une tâche d'intérêt public/obligation légale ne nécessite pas de 

consentement. 

 
 

 
Temps de conservation des 

données 

Les données relatives aux finalités susvisées seront conservées pour les durées prévues par la réglementation de 
référence. 

Les données seront traitées pendant le temps nécessaire à la réalisation des finalités indiquées. 

Les données seront détruites ou rendues anonymes, conformément aux procédures techniques de suppression et de 
sauvegarde. 

 
 

 
Droits de l'intéressé 

Enfin, nous vous informons que vous pouvez exercer les droits prévus par l'article 12 du Règlement, en écrivant à 

 

 
 

courrier électronique : info@marfran.com - ou par courrier ordinaire à MARFRAN - Via G. Pastore, 33/35- 25040 
Corte Franca (BS) 

 
Vous pouvez donc demander à connaître l'origine des données ainsi que la logique et la finalité du traitement ; 

obtenir la suppression, la transformation en forme anonyme ou le blocage des données traitées en violation de la 

loi, ainsi que la mise à jour, la correction ou, s'il y a intérêt, l'intégration des données ; s'opposer au traitement pour 

des motifs légitimes. 

Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès du Garant de la confidentialité en tant qu'autorité de 

contrôle conformément aux procédures établies. 

 

 

 
Prise de connaissance de la note 

d'information 
En fermant ce document, en faisant défiler cette page, en cliquant sur un lien ou en poursuivant votre navigation de 

toute autre manière,  

vous déclarez avoir reçu et lu la Politique de confidentialité. 
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