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NOTE	D'INFORMATION	SUR	LE	TRAITEMENT	DES	DONNÉES	PERSONNELLES	POUR	L'ENVOI	DE	LA	NEWSLETTER	

en	vertu	de	l'article	13	du	Règlement	(UE)	2016/679	
	

1. POLITIQUE	DE	CONFIDENTIALITÉ	
La	 présente	 note	 d'information	 est	 fournie	 en	 vertu	 de	 l'art.	 13	 du	 Règlement	 2016/679	 (RGPD),	 et	 concerne	 le	
traitement	 de	 vos	 données	 personnelles	 pour	 l'envoi	 de	 newsletters	 de	 la	 part	 de	MONTEGLIO	 S.p.A,	 selon	 les	
modalités	indiquées	ci-après.	

2. LE	RESPONSABLE	DU	TRAITEMENT	

Le	Responsable	du	traitement	des	données	personnelles	est	MONTEGLIO	S.p.A,	ayant	son	siège	social	Corso	Massimo	
d'Azeglio	 21,	 (Turin),	 Italie,	 numéro	 de	 TVA	 05699940010,	 e-mail	: privacy@duparcsuites.com	 (ci-après	
«	Monteglio	»). 

3. DONNÉES	COLLECTÉES	
Suite	à	l'envoi	de	newsletters,	la	plateforme	utilisée	permet	de	relever	l'ouverture	d'un	message	et	les	clics	effectués	
dans	la	newsletter,	ainsi	que	d'autres	détails	concernant	l'adresse	IP	et	le	navigateur/dispositif	utilisés.	

4. FINALITÉS	DU	TRAITEMENT	
Le	 Responsable	 utilisera	 vos	 données	 personnelles	 exclusivement	 pour	 vous	 envoyer	 la	 Newsletter	 contenant	 des	
informations	sur	les	tarifs,	les	offres	proposées	pour	les	services	d'hôtellerie	et	accessoires	offerts	par	nos	soins	ou	par	
des	tiers	au	sein	de	notre	structure,	ainsi	que	sur	les	événements	que	nous	organisons.	

5. MODALITÉS	DE	TRAITEMENT	
Vos	 données	 personnelles	 seront	 traitées	 selon	 des	 principes	 d'exactitude,	 de	 licéité	 et	 de	 transparence,	 grâce	 à	
l'utilisation	d'outils	 et	de	procédures	propres	à	assurer	 le	maximum	de	 sécurité	et	de	 confidentialité	avec	 l'aide	de	
supports	 numériques	 et	 de	 moyens	 informatiques	 et	 télématiques.	 Des	 mesures	 spécifiques	 de	 sécurité	 sont	
observées	 pour	 prévenir	 toute	 perte	 des	 données,	 toute	 utilisation	 illicite	 et	 tout	 accès	 non	 autorisé.	 Nous	
n'utiliserons	 pas	 vos	 données	 personnelles	 pour	 d'autres	 finalités	 que	 celles	 décrites	 dans	 la	 présente	 note	
d'information,	si	ce	n'est	en	vous	informant	au	préalable	et,	le	cas	échéant,	en	obtenant	votre	consentement.	

6. BASE	LÉGALE	DU	TRAITEMENT	ET	CONSÉQUENCES	EN	CAS	DE	NON-COMMUNICATION	DES	DONNÉES	
La	base	légale	du	traitement	est	votre	consentement	explicite,	clair	et	libre	(art.	6	par.	1	let.	a)	RGPD),	révocable	à	tout	
moment.		

La	communication	des	données	pour	les	finalités	d'envoi	de	la	newsletter	est	facultative	et	le	refus	de	communiquer	
vos	 données	 engendrera	 l'impossibilité	 d'envoi	 de	 la	 newsletter	 et	 donc	 d'être	mis	 à	 jour	 sur	 les	 tarifs,	 les	 offres	
proposées	 liées	à	 l'hébergement	et	aux	services	hôteliers,	ainsi	qu'aux	événements	organisés	par	 le	 responsable	du	
traitement.	

7. DÉSINSCRIPTION	DU	SERVICE	DE	NEWSLETTER	
Vous	pouvez	vous	désinscrire	à	 tout	moment	du	service	de	newsletter	en	cliquant	sur	 le	 lien	prévu	à	cet	effet,	que	
vous	 trouverez	 en	 bas	 des	 e-mails	 (option	 de	 retrait)	 reçus	 ou	 en	 envoyant	 la	 demande	 à	 l'adresse	 électronique	
privacy@duparcsuites.com 	
La	désinscription	est	sans	préjudice	
•	 de	la	licéité	du	traitement	effectué	avant	la	révocation	;	
•	 des	traitements	ultérieurs	desdites	données	fondés	sur	d'autres	bases	légales.	

8. DESTINATAIRES	DES	DONNÉES	
Les	 entités	 susceptibles	 de	 prendre	 connaissance	 de	 vos	 données	 personnelles,	 dans	 les	 limites	 strictement	
nécessaires	 pour	 s'acquitter	 des	 finalités	 susmentionnées	 sont	 des	 entités	 autorisées	 au	 traitement	 des	 données	
personnelles	par	Monteglio	S.p.a.	

Pour	exercer	certaines	fonctions	liées	à	la	gestion	du	service	de	newsletter	et	du	site	web,	le	Responsable	s'adresse	à	
des	entités	et/ou	Sociétés	externes	et	leur	fait	parvenir	les	données	nécessaires,	en	particulier	:	

• Sociétés	d'hébergement	du	site	(dans	le	cas	d'envoi	de	CV	sur	le	site)	
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• Sociétés	de	communication	

• Sociétés	de	maintenance	technologique	du	site.	

La	 liste	 complète	 des	 responsables	 du	 traitement	 est	 disponible	 en	 écrivant	 à	 l'adresse	 électronique	
privacy@duparcsuites.com.	

9. TRANSFERT	DES	DONNÉES	
Dans	le	cas	où	les	données	personnelles	seraient	transférées	hors	de	l'Union	européenne,	pour	des	finalités	de	nature	
technique	et	opérationnelle	et	afin	de	garantir	un	niveau	élevé	de	continuité	du	service,	le	Responsable	assure	que	le	
transfert	serait	fondé	sur	une	décision	d'adéquation	de	la	Commission,	afin	d'assurer	que	le	niveau	de	protection	des	
personnes	physiques	garanti	par	 la	 réglementation	en	vigueur	et	en	particulier	par	 le	Règlement	 (UE)	2016/679	ne	
soient	pas	compromis.	

10. PÉRIODE	DE	CONSERVATION	DES	DONNÉES	
Sous	 réserve	 de	 votre	 consentement,	 vos	 données	 seront	 conservées	 jusqu'à	 votre	 éventuelle	 désinscription	 (à	
effectuer	 avec	 les	 modalités	 décrites	 au	 paragraphe	 7)	 et	 en	 demandant	 de	 nouveau,	 en	 tout	 état	 de	 cause,	 le	
consentement	tous	les	deux	ans	en	cas	de	non-interaction	avec	l'utilisateur	(ex.	e-mail/communications).		

11. DROITS	DE	LA	PERSONNE	CONCERNÉE	
En	 vertu	 des	 articles	 15-22	 du	 Règlement	 (UE)	 2016/679,	 les	 droits	 suivants	 vous	 sont	 reconnus	 en	 qualité	 de	
personne	concernée	:	

• Droit	d'accès	:	la	personne	concernée,	en	vertu	de	l'art.	15,	a	le	droit	d'obtenir	la	confirmation	qu'un	traitement	
des	données	personnelles	la	concernant	est	en	cours	et,	en	cas	positif,	d'en	obtenir	une	copie.	Elle	a	par	ailleurs	
le	droit	d'obtenir	 l'accès	aux	données	personnelles	 la	 concernant	et	à	des	 informations	ultérieures	 comme	 -	à	
titre	d'exemple	-	la	finalité	du	traitement,	les	catégories	de	destinataires,	la	période	de	conservation	des	données	
et	les	droits	pouvant	être	exercés.	

• Droit	 de	 rectification	:	 la	 personne	 concernée,	 en	 vertu	 de	 l'art.	 16,	 a	 le	 droit	 d'obtenir	 la	 rectification	 ou	
l'intégration	des	données	personnelles	la	concernant.	

• Droit	 à	 l'effacement	:	 la	 personne	 concernée	 a	 le	 droit	 d'obtenir	 l'effacement	 des	 données	 personnelles	 la	
concernant,	sans	retard	injustifié,	sous	réserve	de	l'existence	de	l'un	des	motifs	prévus	par	l'art.	17.	

• Droit	 à	 la	 limitation	 du	 traitement	:	 la	 personne	 concernée	 a	 le	 droit,	 dans	 les	 cas	 prévus	 par	 l'art.	 18	 du	
Règlement	2016/679,	d'obtenir	la	limitation	du	traitement.	

• Droit	 à	 la	 portabilité	 des	 données	:	 la	 personne	 concernée	 a	 le	 droit	 de	 recevoir	 les	 données	 personnelles	 la	
concernant	 dans	 un	 format	 structuré,	 couramment	 utilisé	 et	 lisible	 par	machine,	 et	 de	 transmettre	 librement	
lesdites	données	à	un	autre	responsable	du	traitement,	conformément	aux	dispositions	de	l'art.	20	du	Règlement	
2016/679.	

• Droit	 d'opposition	 au	 traitement	:	 la	 personne	 concernée	 a	 le	 droit	 de	 s'opposer	 au	 traitement	 des	 données	
personnelles	la	concernant,	conformément	aux	dispositions	de	l'art.	21	du	Règlement	2016/679.	

• Réclamation	:	 la	personne	concernée	a	également	le	droit	d'introduire	une	réclamation	auprès	de	l'Autorité	de	
contrôle	compétente	pour	la	protection	des	données.	

Les	demandes	d'exercice	des	droits	visés	aux	paragraphes	précédents	devront	être	adressées	par	écrit	au	Responsable	
du	 traitement.	 Le	 Responsable	 du	 traitement	 veillera	 à	 fournir,	 dans	 les	 délais	 établis	 par	 la	 réglementation	 en	
vigueur,	une	réponse	rapide	aux	demandes	d'exercice	des	droits	des	personnes	concernées.	

Tout	 éclaircissement	 ou	 demande	 d'explication	 peut	 être	 adressé	 par	 écrit	 au	 Responsable	 du	 traitement	 aux	
coordonnées	susmentionnées.	

12. MISES	À	JOUR	ET	MODIFICATIONS	
Le	 Responsable	 du	 traitement	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 modifier,	 d'intégrer	 ou	 de	 mettre	 à	 jour	 périodiquement	 la	
présente	 note	 d'information,	 conformément	 à	 la	 réglementation	 en	 vigueur	 ou	 aux	 dispositions	 adoptées	 par	
l'Autorité	de	 contrôle	pour	 la	protection	des	données	à	 caractère	personnel.	 Lesdites	modifications	ou	 intégrations	
seront	portées	à	la	connaissance	des	personnes	concernées.	Nous	invitons	les	utilisateurs	à	consulter	régulièrement	la	
Politique	de	confidentialité,	afin	de	vérifier	la	Note	d'information	mise	à	jour	et	de	décider	s'ils	souhaitent	continuer	
ou	non	à	bénéficier	des	services	offerts.	
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La	présente	note	d'information	est	mise	à	jour	au	25.10.2019.	

	


