
NOTE D'INFORMATION délivrée à l'INTÉRESSÉ (CLIENT) conformément à l'art.13 du 

décret de loi n°196/03 

Nous tenons à vous informer que le décret de loi n°196 du 30 juin 2003 («Code en matière de 
protection des données personnelles») prévoit la protection des personnes et autres sujets 
concernant le traitement des données personnelles. 

Conformément à la loi, les traitements effectués en lien avec l'ensemble des relations et des services 
exigés ou exigibles à Reply S.p.A., ou à ses filiales, seront basés sur les principes d'exactitude, 
licéité, transparence et protection du caractère confidentiel de vos données et de vos droits. 

Conformément à l'article 13 du décret de loi N°196/2003 nous fournissons, par conséquent, les 
informations suivantes: 

1. Les données que vous fournissez seront utilisées dans les limites et aux fins spécifiées dans 
cette note d'information et, plus précisément: 
a) pour l'exécution complète des relations contractuelles et pour répondre aux obligations 

imposées par les lois, les règlements et la réglementation communautaire 
(réglementation fiscale, etc...); 

b) pour la collecte des informations nécessaires à la bonne gestion des relations entre les 
entreprises; 

c) pour l'exécution des activités de service après-vente, la vérification de la satisfaction des 
clients, les études de marché et les statistiques menées sur la base de données 
anonymisées; 

d) pour l'envoi d'informations de notre part sur les événements organisés par Reply S.p.A. 
et ses filiales, les initiatives commerciales futures et les annonces de produits, services 
et offres semblables au contrat. 

2. Le traitement des données personnelles se fera par le biais d'outils manuels, informatiques 
et télématiques, suivant des procédures strictement liées aux fins mentionnées ci-dessus et, 
dans tous les cas, de façon à assurer la sécurité et la confidentialité des données 
conformément à la réglementation en vigueur. Les données seront traitées pendant toute la 
durée du contrat et même après pour l'achèvement de toutes les formalités légales. 

3. Sans préjudice de l'autonomie personnelle de la personne concernée, la communication de 
données à caractère personnel doit être considérée comme nécessaire pour la réalisation 
des activités visées au paragraphe 1 lettres a) b) c); dans le cas de données manquantes ou 
de refus du traitement, la personne concernée ne pourra pas conclure une entente 
contractuelle avec Reply S.p.A. Afin d'être en mesure de traiter vos données aux fins 
précitées, la formalisation du contrat/commande constitue votre consentement au traitement. 
À contrario, la non-communication des données ou le refus du traitement des données aux 
fins visées au point 1) d), n'a pas de conséquences sur les relations juridiques existantes ou 
qui se mettent en place mais exclut la possibilité d'envoyer des communications 
commerciales et de la documentation. 

4. Étant bien entendu que la communication est effectuée dans le respect des obligations en 
vertu du droit ou d'un contrat, toutes les données collectées ou traitées peuvent également 
être communiquées à d'autres sociétés du groupe Reply, à des sociétés de révision et d'audit 
ainsi qu'à des cabinets d'avocats. 

5. Le responsable du traitement est Reply S.p.A., dont le siège est à Turin, Corso Francia 
n°110, en la personne de son représentant légal. 

6. À tout moment vous pouvez exercer vos droits envers le responsable des données, 
conformément à l'article 7 du décret de loi 196 2003, que nous reproduisons, pour votre 
commodité, dans son intégralité, en envoyant une demande écrite au bureau du 
responsable. En particulier, nous soulignons qu'une liste à jour des tiers identifiés comme 
«responsables» est disponible à notre bureau. 

 

 

 



ENVOI DE COMMUNICATIONS ET DE DOCUMENTATIONS COMMERCIALES 

Il convient de noter que vos données et votre adresse de courrier électronique que vous avez 
fournies dans le cadre de nos précédentes relations contractuelles et commerciales peuvent être 
utilisées pour l'envoi de communications ou de matériels publicitaires en lien avec des services déjà 
requis et en cohérence avec les relations d'affaires. Dans le cas où vous décideriez de ne plus 
recevoir d'informations commerciales, veuillez communiquer cette demande par écrit à l'adresse 
privacy@reply.it. 
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Décret de loi n °196/2003, 

Article 7 -. Droit d'accès aux données personnelles et autres droits 

 

1. L'intéressé a le droit d'obtenir la confirmation de l'existence ou non de données personnelles le 
concernant, même si elles ne sont pas encore enregistrées, ainsi que leur communication sous une 
forme intelligible. 
 

2. L'intéressé a le droit d'obtenir l'indication: 
a) de l'origine des données personnelles; 
b) des buts et des méthodes de traitement; 
c) de la logique appliquée en cas de traitement effectué au moyen d'instruments électroniques 
d) de l'identité du titulaire, des responsables et du représentant désigné en vertu de l'article 5, 

paragraphe 2; 
e) des sujets ou des catégories de sujets auxquels les données personnelles peuvent être 

communiquées ou qui peuvent en avoir connaissance en tant que représentant désigné sur 
le territoire national, responsable ou mandaté. 
 

3. L'intéressé a le droit d'obtenir: 
a) la mise à jour, la correction ou, si besoin, l'intégration des données; 
b) l'annulation, la transformation sous forme anonyme ou le blocage des données traitées 

illégalement, y compris celles dont la conservation n'est pas nécessaire aux fins pour 
lesquelles elles ont été recueillies ou successivement traitées; 

c) l'attestation que les opérations mentionnées aux points a) et b) ont été notifiées, y compris en 
regard de leur contenu, à ceux auxquels les données ont été communiquées ou diffusées, 
sauf si cela s'avérait impossible ou impliquait l'utilisation de moyens manifestement 
disproportionnés par rapport au droit protégé. 
 

4. L'intéressé a le droit de s'opposer, en tout ou en partie: 
a) pour des raisons légitimes au traitement des données personnelles qui le concernent, même 

celles-ci sont pertinentes aux fins de la collecte; 
b) au traitement de ses données personnelles dans le cadre de l'envoi de matériel publicitaire, 

d'opérations de vente directe ou pour la réalisation d'études de marché ou de communication 
commerciale. 
 

 


