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Informations conformément à l'article 13 D. Lgs 196/2003 pour le traitement des
données personnelles
Nous voudrions Vous informer que D.lgs. n. 196 du 30 juin 2003 ("code de protection des données
personnelles") prévoit la protection des personnes et autres sujets en ce qui concerne le traitement des
données personnelles. Selon la loi, ce traitement sera basé sur les principes d'équité, de légalité et de
transparence et sur la protection de Votre vie privée et de vos droits. Conformément à l'article 13 du décret
législatif no. No.196 / 2003, par conséquent, nous Vous fournissons les informations suivantes:
• Suite de la consultation du site, les systèmes informatiques responsables de cette activité acquièrent
certaines données dont la transmission est impliquée dans l'utilisation des protocoles de communication
Internet et qui peut être liée à l'adresse IP de l'utilisateur connecté. Aucune utilisation sera faite de ces
données, ou, de plus, ne seront utilisées que dans le but d'obtenir des informations statistiques anonymes
sur la fréquence d'accès au site.
• Les données personnelles acquisées peuvent être utilisées aux fins commerciales, promotionnelles,
d'information, ainsi qu'à des fins statistiques et pour identifier des clients potentiels.
• Les données personnelles, envoyées spontanément par les parties intéressées, peuvent être divulguées à
des tiers si cela est nécessaire aux fins décrites ci-dessus, ainsi que pour les obligations administratives et
comptables (facturation, expédition et paiement).
• Le traitement sera effectué de la manière suivante: manuel et informatique.
• Les données peuvent être communiquées à: Studio Bosio Commercialisti (étude en charge de la gestion
et de la Comptabilité)
• Le titulaire du traitement est: MA.SOL S.R.L.
• La personne responsable du traitement est: MARCO SCAGLIA
• Vous pouvez à tout moment exercer vos droits vis-à-vis du responsable du traitement conformément à
l'article 7 du D.Lgs 196/2003:

