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NOTE	D'INFORMATION	FOURNIE	À	LA	PERSONNE	CONCERNÉE	SUR	LE	TRAITEMENT	DES	
DONNÉES	PERSONNELLES	EN	VERTU	DE	L'ART.	13	DU	RÈGLEMENT	(UE)	2016/679	

Cher	client,	

Conformément	à	la	réglementation	en	vigueur	relative	à	la	protection	des	données	personnelles	
(Règlement	 (UE)	 2016/679	et	D.L.	 196/2003	 (Italie)	 et	 ses	modifications/amendements	 successifs),	 nous	
souhaitons	vous	informer	que	les	traitements	de	vos	données	personnelles	sont	effectués	par	Monteglio	
S.p.A.,	 ayant	 son	 siège	 social	 Corso	Massimo	d'Azeglio	 21,	 (Turin),	 Italie,	 numéro	de	 TVA	05699940010,	
responsable	du	traitement	et	propriétaire	de	hôtel	«	DUPARC	Contemporary	Suites	».	En	ce	qui	concerne	
les	 traitements	 susmentionnés,	 en	 application	 de	 l'art.	 13	 du	 Règlement	 (UE)	 2016/679,	 nous	 vous	
informons	de	ce	qui	suit.	

FINALITÉS,	 BASES	 LÉGALES	 DES	 TRAITEMENTS	 ET	 DURÉE	 DE	 CONSERVATION	 DES	 DONNÉES	
PERSONNELLES	

Les	traitements	de	vos	données	personnelles	sont	effectués	pour	les	finalités	suivantes	et	selon	les	bases	
légales	et	la	durée	de	conservation	suivantes	:	
1. pour	recevoir	et	confirmer,	également	 le	cas	échéant	à	 l'égard	des	mineurs	dont	vous	exercez	 la	
responsabilité	parentale,	la	réservation	de	services	d'hébergement	et	autres	services	accessoires,	ainsi	que	
pour	 fournir	 les	 services	 requis.	 S'agissant	 de	 traitements	 nécessaires	 pour	 la	 définition	 de	 l'accord	
contractuel	et	pour	son	application	successive,	la	base	légale	dudit	traitement	est	l'exécution	d'un	contrat	
auquel	la	personne	concernée	est	partie	et	l'exécution	de	mesures	précontractuelles	prises	à	la	demande	
de	 celle-ci	 (art.	 6	 par.	 1	 let.	 b)	 RGPD).	 Votre	 consentement	 n'est	 donc	 pas	 requis,	 sauf	 en	 cas	 de	
communication	de	données	particulières	nécessaires	pour	 la	 réservation/l'utilisation	des	services.	En	cas	
de	 refus	 de	 communiquer	 les	 données	 personnelles,	 nous	 ne	 serons	 pas	 en	 mesure	 de	 confirmer	 la	
réservation	ni	de	fournir	les	services	requis.	
Le	 traitement	 prendra	 fin	 lors	 de	 votre	 départ,	 mais	 le	 traitement	 de	 certaines	 de	 vos	 données	
personnelles	pourra	ou	devra	continuer	pour	les	finalités	et	avec	les	modalités	indiquées	aux	paragraphes	
suivants.		
2. pour	 vous	 rendre	 des	 services	 visant	 à	 la	 satisfaction	 du	 client,	 effectués	 à	 votre	 demande,	
concernant	une	exigence	et/ou	préférence	personnelle	 (ou	d'un	mineur	ou	membre	de	votre	 famille).	À	
cette	fin,	vous	pourriez	décider	de	communiquer	au	Responsable	également	des	«	données	particulières	»	
en	 vertu	 de	 l'art.	 9	 RGPD,	 afin	 de	 signaler	 une	 exigence	 particulière	 concernant	 l'hébergement	 ou	 la	
prestation	de	 services	accessoires	 (par	ex.	 informations	 concernant	votre	 santé,	 telles	que	des	allergies,	
pathologies	 et/ou	 intolérances	 alimentaires	 ou	 d'une	 autre	 nature).	 Lesdites	 catégories	 de	 données	
pourront	faire	l'objet	d'un	traitement	par	le	Responsable	uniquement	avec	votre	consentement	explicite,	
clair	 et	 libre,	 exprimé	 par	 écrit	 au	 bas	 de	 la	 présente	 note	 d'information,	 et	 elles	 seront	 conservées	
exclusivement	 pour	 la	 durée	 strictement	 nécessaire	 à	 la	 prestation	 du	 service	 requis,	 sauf	 si	 vous	 nous	
donnez	votre	consentement	pour	les	conserver	plus	longtemps	;	

3. pour	 nous	 acquitter	 de	 l'obligation	 dans	 le	 cadre	 du	 «	Testo	 unico	 delle	 leggi	 di	 pubblica	
sicurezza	»	 (loi	 générale	 italienne	 sur	 la	 sécurité	 publique)	 (article	 109	 du	 décret	 royal	 italien	 773	 du	
18.6.1931)	qui	nous	impose	de	communiquer	à	la	Préfecture,	à	des	fins	de	sécurité	publique,	l'identité	des	
clients	 hébergés	 selon	 les	modalités	 établies	 par	 le	Ministère	 de	 l'Intérieur	 (Décret	 italien	 du	 7	 janvier	
2013).	La	base	 légale	de	ce	traitement	est	 l'exécution	d'obligations	 légales	(art.	6	par.	1	 let.	c)	RGPD).	La	
transmission	des	données	est	obligatoire	et	n'exige	pas	votre	consentement	et,	en	cas	de	refus	à	fournir	
vos	données,	nous	ne	serons	pas	en	mesure	de	vous	accueillir	dans	notre	structure.	Nous	ne	conservons	
pas	 les	 données	 collectées	 à	 cette	 fin,	 sauf	 si	 vous	 nous	 autorisez	 à	 les	 conserver	 comme	 prévu	 au	
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paragraphe	5	;	

4. pour	remplir	les	obligations	administratives,	comptables	et	fiscales	en	vigueur.	La	base	légale	de	
ce	traitement	est	l'exécution	d'obligations	légales	(art.	6	par.	1	let.	c)	RGPD)	et	le	traitement	est	effectué	
sans	que	votre	consentement	soit	nécessaire.	Les	données	sont	traitées	par	nous	ou	par	nos	mandataires,	
et	sont	communiquées	à	 l'extérieur	uniquement	dans	 le	respect	d'obligations	 légales.	En	cas	de	refus	de	
communiquer	 les	 données	 nécessaires	 pour	 les	 obligations	 susmentionnées,	 nous	 ne	 serons	 pas	 en	
mesure	de	vous	fournir	 les	services	requis.	Nous	conservons	 les	données	reçues	à	ces	fins	pour	 la	durée	
prévue	par	 les	réglementations	respectives	(10	ans	à	compter	du	dernier	enregistrement,	sauf	en	cas	de	
litiges	ou	contrôles	fiscaux	nécessitant	la	conservation	des	données	jusqu'à	l'issue	des	procédures/litiges)	;	

5. pour	 accélérer	 les	 procédures	 d'enregistrement	 en	 cas	 de	 séjours	 successifs	 auprès	 de	 notre	
structure.	La	base	légale	de	ce	traitement	est	votre	consentement	explicite,	clair	et	libre	(art.	6	par.	1	let.	
a)	 RGPD),	 révocable	 à	 tout	 moment.	 Vos	 données	 seront	 utilisées	 aux	 fins	 visées	 aux	 paragraphes	
précédents	 lorsque	 vous	 serez	 de	 nouveau	 notre	 hôte,	 et	 seront	 conservées	 pendant	 une	 période	
n'excédant	pas	deux	ans	à	compter	de	votre	dernier	séjour	;	

6. aux	 fins	de	 la	 vente	directe	de	 services	 fournis	par	 le	 responsable,	 identiques	ou	 similaires	 aux	
services	dont	vous	avez	préalablement	bénéficié.	La	base	légale	de	ce	traitement	est	notre	intérêt	légitime	
prédominant	(art.	6	par.	1	let.	c)	RGPD).	Vous	pouvez	vous	opposer	à	tout	moment	audit	traitement,	dès	la	
réservation	des	services	et	également	par	 la	suite,	en	cliquant	sur	 le	 lien	prévu	à	cet	effet,	en	bas	des	e-
mails	reçus	(option	de	retrait).	Pour	cette	finalité,	vos	données	seront	conservées	jusqu'à	votre	éventuelle	
opposition	(exercice	de	l'option	de	retrait),	qui	impliquera	leur	suppression	immédiate	;	

7. pour	vous	envoyer	notre	newsletter	contenant	des	informations	sur	les	tarifs,	les	offres	proposées	
pour	nos	services	d'hôtellerie,	ainsi	que	sur	les	événements	organisés	par	nos	soins.	La	base	légale	de	ce	
traitement	 est	 votre	 consentement	 explicite,	 clair	 et	 libre	 (art.	 6	 par.	 1	 let.	 a)	 RGPD),	 révocable	 à	 tout	
moment.	 Sous	 réserve	 de	 votre	 consentement,	 vos	 données	 seront	 conservées	 pendant	 une	 période	
n'excédant	pas	2	ans	et	ne	seront	pas	communiquées	à	des	tiers.		

8. à	des	 fins	de	protection	des	personnes,	de	 la	propriété	et	du	patrimoine	de	 l'entreprise,	par	 le	
biais	d'un	système	de	vidéosurveillance	dans	certains	espaces	de	la	structure,	identifiés	par	la	présence	de	
panneaux	prévus	à	cet	effet.	Votre	consentement	n'est	pas	requis	pour	ce	traitement,	dans	la	mesure	où	la	
base	légale	est	notre	intérêt	légitime	(art.	6	par.	1	let.	f)	RGPD)	à	protéger	les	personnes	et	les	biens	contre	
tout	 vol,	 dommage,	 agression	ou	acte	de	 vandalisme	et	pour	des	 finalités	de	prévention	 incendie	et	de	
sécurité	sur	le	lieu	de	travail.	Les	images	enregistrées	sont	supprimées	après	24	heures,	à	l'exception	des	
jours	fériés	ou	d'autres	cas	de	fermeture	de	l'établissement,	et	au	plus	tard	dans	un	délai	d'une	semaine.	
Elles	ne	font	l'objet	d'aucune	communication	à	des	tiers,	sauf	dans	le	cas	d'une	éventuelle	enquête	requise	
par	l'autorité	judiciaire	ou	la	police	judiciaire.	

9. pour	l'envoi	de	questionnaires	sur	la	qualité	des	séjours	effectués	par	les	clients.	La	base	légale	de	
ce	traitement	est	votre	consentement	explicite,	clair	et	 libre	(art.	6	par.	1	 let.	a)	RGPD),	révocable	à	tout	
moment.	Vos	données	personnelles	 fournies	pour	 cette	 finalité	 seront	 conservées	pendant	une	période	
n'excédant	pas	deux	ans	;	à	la	date	d'échéance,	les	données	seront	supprimées	ou	rendues	anonymes.	

CATÉGORIES	DE	DESTINATAIRES	DES	DONNÉES	PERSONNELLES	

Vos	données	personnelles	sont	susceptibles	d'être	partagées,	pour	les	finalités	susmentionnées,	avec	:		

Ø des	personnes	autorisées	par	le	Responsable	du	traitement	des	données	personnelles	pour	l'exécution	
des	activités	strictement	liées	à	la	prestation	des	services	d'hébergement	et	accessoires	que	vous	avez	
réservés,	 qui	 sont	 soumises	 à	 une	 obligation	 légale	 appropriée	 de	 confidentialité	 et	 qui	 traitent	 les	



 

MONTEGLIO S.p.A 
Corso Massimo D’Azeglio, 21 – 10126 Turin – Italie – T +39.011.012.00.00– F +39.011.012.00.12 – info@duparcsuites.com –
www.duparcsuites.com 
Cap. Social € 6 800 000,00 entièrement libéré – N. Identification fiscale et. N. Inscription RCS italien 09198920150 R.E. A. TO : 729643 – N. TVA 
05699940010 
 

3 
 

données	personnelles	dans	les	limites	prévues	et	d'après	les	instructions	données	par	le	Responsable	du	
traitement	;	

Ø des	 sociétés	 d'assistance	 et	 de	 maintenance	 des	 systèmes	 de	 gestion	 utilisés	 par	 le	 responsable	 du	
traitement	pour	la	gestion	des	réservations	hôtelières	et	pour	la	comptabilité	;	

Ø des	sociétés	qui	fournissent	des	services	accessoires	(SPA,	restauration)	inclus	dans	le	séjour	réservé	par	
le	client	;	

Ø des	sociétés	exerçant	des	activités	de	gestion	et	d'élaboration	des	données	à	des	fins	de	marketing	pour	
le	compte	du	responsable	du	traitement	;	

Ø des	instituts	de	crédit	et	sociétés	de	paiement	pour	la	gestion	des	services	de	paiement	;		
Ø toute	autre	entité	exerçant	une	activité	pour	 le	compte	du	Responsable	du	traitement,	notamment,	à	

titre	d'exemple	:	des	personnes,	sociétés	ou	cabinets	professionnels	exerçant	une	activité	d'assistance-
conseil	au	Responsable,	dans	le	domaine	juridique,	comptable,	fiscal	et	de	prestations	d'assurance	;	

Ø des	sociétés	informatiques	déléguées	par	le	Responsable	à	la	maintenance,	l'assistance,	la	sécurité	et	la	
mise	à	jour	technologique	du	système	informatique	et	télématique	du	site	web	www.duparcsuites.com	;	

Ø des	sociétés,	associations	ou	professionnels	pour	 la	prestation	de	services	accessoires	éventuellement	
requis	par	le	client	;	

Ø des	 administrations	 publiques,	 des	 autorités	 de	 vigilance	 et	 judiciaires	 afin	 de	 remplir	 les	 obligations	
prévues	par	des	lois,	des	règlements	et	la	législation	nationale	ou	européenne,	ou	afin	de	permettre	la	
défense	en	justice	du	Responsable	du	traitement.	

La	liste	complète	des	entités	qui	agissent	en	complète	autonomie	en	qualité	de	Responsables	du	traitement	
et	 des	 Sous-traitants	 du	 traitement,	 qui	 agissent	 sur	 les	 instructions	 du	 Responsable	 du	 traitement,	 est	
constamment	 mise	 à	 jour	 et	 peut	 être	 demandée	 facilement	 et	 gratuitement	 au	 Responsable	 du	
traitement.	

MODALITÉS	DE	TRAITEMENT	ET	DE	TRANSFERT	DES	DONNÉES	PERSONNELLES	

Les	 traitements	 de	 vos	 données	 personnelles	 sont	 effectués	 par	 le	 biais	 d'élaborations	 manuelles	
(modalité	 papier),	 d'outils	 informatiques	 et	 télématiques	 (modalités	 automatisées),	 en	 suivant	 des	
logiques	strictement	liées	aux	finalités	indiquées	ci-après	et	en	appliquant	des	mesures	de	sécurité	propres	
à	 assurer	 le	 respect	 des	 principes	 de	 licéité,	 exactitude,	 transparence,	 limitation	 de	 la	 conservation,	
minimisation	 des	 données,	 intégrité	 et	 confidentialité,	 conformément	 au	 RGPD	 et	 aux	 réglementations	
nationales	en	vigueur.	

Monteglio	conserve	 les	données	personnelles	par	 le	biais	de	serveurs	principalement	situés	dans	 l'Espace	
économique	européen,	pour	 la	durée	strictement	nécessaire	à	 la	poursuite	des	 finalités	susmentionnées,	
dans	 le	 respect	des	obligations	de	droit	civil	et	 fiscal	de	conservation	et	des	 limites	prévues	par	 la	 loi.	 Le	
Responsable	se	réserve	cependant	 le	droit	de	faire	appel	à	des	services	situés	dans	des	pays	hors	UE	(ex.	
moteur	 pour	 les	 réservations	 en	 ligne	 de	 Travelclick),	 dans	 ce	 cas,	 les	 prestataires	 de	 services	 sont	
sélectionnés	parmi	ceux	qui	fournissent	des	garanties	adéquates	en	vertu	de	l'art.	45	et	suivants	du	RGPD.	
En	 référence	aux	États-Unis,	 le	 transfert	de	données	est	autorisé	en	 fonction	de	décisions	 spécifiques	de	
l'Union	européenne	et	du	Contrôleur	de	la	protection	des	données	personnelles,	en	particulier	la	décision	
1250/2016	(Bouclier	de	la	protection	des	données).		

DROITS	DES	PERSONNES	CONCERNÉES	

Nous	 souhaitons	 par	 ailleurs	 vous	 informer	 que	 le	 Règlement	 européen	 reconnaît	 certains	 droits	 à	 la	
personne	concernée,	notamment	:		
Droit	d'accès.	Vous	pourrez	demander	d'obtenir	la	confirmation	sur	l'existence	ou	non	d'un	traitement	de	
vos	données	personnelles	et,	en	cas	positif,	d'accéder	auxdites	données	et	aux	informations	spécifiques	sur	
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le	traitement,	comme	-	à	titre	d'exemple	-	 les	finalités,	 les	catégories	de	données	traitées,	 l'existence	des	
autres	droits	indiqués	ci-après.	Vous	pourrez	par	ailleurs	demander	une	copie	de	vos	données.		
Droit	de	rectification.	Vous	avez	le	droit	de	demander	et	obtenir	la	rectification	des	données	personnelles	
vous	concernant	et/ou	l'intégration	des	données	personnelles	incomplètes.		
Droit	à	l'effacement.	Vous	pourrez	obtenir	l'effacement	de	vos	données,	sans	retard	injustifié,	si	(i)	lesdites	
données	ne	 sont	plus	nécessaires	pour	 les	 finalités	pour	 lesquelles	elles	ont	été	 collectées,	 (ii)	 vous	avez	
révoqué	votre	consentement	qui	constituait	le	fondement	du	traitement	(à	moins	qu'une	autre	base	légale	
ne	subsiste	pour	ce	traitement),	(iii)	vous	vous	opposez	au	traitement	de	vos	données	(comme	indiqué	ci-
après)	et	aucun	autre	motif	légitime	prédominant	ne	subsiste	pour	le	traitement	ou	vous	vous	opposez	au	
traitement	 de	 vos	 données	 pour	 le	marketing,	 (iv)	 vos	 données	 sont	 traitées	 de	manière	 illicite,	 (v)	 vos	
données	doivent	être	effacées	en	vertu	d'une	obligation	légale.	Ce	droit	ne	s'applique	pas	si	le	traitement	
des	données	est	nécessaire,	notamment	dans	les	cas	suivants	:		
-	pour	l'exécution	d'une	obligation	légale	;		
-	pour	la	constatation,	l'exercice	ou	la	défense	en	justice	d'un	droit.		
Droit	 à	 la	 limitation.	 La	 personne	 concernée	 a	 le	 droit	 d'obtenir	 la	 limitation	 du	 traitement	 dans	 les	 cas	
suivants	:		
-	 l'exactitude	des	données	 à	 caractère	personnel	 est	 contestée	par	 la	 personne	 concernée,	 pendant	 une	
durée	permettant	au	responsable	(Société)	de	vérifier	l'exactitude	de	ces	données	;		
-	 le	 traitement	 est	 illicite	 et	 la	 personne	 concernée	 s'oppose	 à	 leur	 effacement	 et	 exige	 à	 la	 place	 la	
limitation	de	leur	utilisation	;		
-	 lesdites	données	sont	encore	nécessaires	à	 la	personne	concernée	pour	 la	constatation,	 l'exercice	ou	 la	
défense	d'un	droit	en	justice	;		
-	 la	personne	concernée	s'est	opposée	au	traitement,	tel	qu'indiqué	ci-après,	en	attente	de	la	vérification	
quant	à	la	prédominance	de	motifs	légitimes	poursuivis	par	le	responsable	du	traitement.		
Droit	 à	 la	 portabilité.	Vous	 avez	 le	 droit	 de	 recevoir	 les	 données	 personnelles	 vous	 concernant	 dans	 un	
format	structuré,	couramment	utilisé	et	 lisible	par	machine,	et	de	les	transmettre	à	un	autre	responsable	
du	 traitement	 dans	 l'hypothèse	 où	 le	 traitement	 de	 vos	 données	 repose	 sur	 votre	 consentement	 ou	 est	
fondé	sur	l'exécution	d'un	contrat	et	que	ledit	traitement	est	effectué	à	l'aide	de	procédés	automatisés.		
Vous	avez	également	le	droit	d'obtenir	que	les	données	soient	transmises	directement	d'un	responsable	du	
traitement	à	un	autre,	lorsque	cela	est	techniquement	possible.		
Ce	droit	ne	porte	pas	atteinte	à	la	possibilité	d'obtenir	l'effacement	des	données,	tel	qu'indiqué	ci-avant.		
Droit	 d'opposition.	 Vous	 avez	 le	 droit	 de	 vous	 opposer	 à	 tout	 moment	 à	 un	 traitement	 des	 données	
personnelles	vous	concernant	fondé	sur	un	intérêt	légitime	du	responsable	du	traitement,	à	moins	qu'il	ne	
démontre	qu'il	existe	des	motifs	légitimes	et	impérieux	pour	le	traitement	qui	prévalent	sur	les	intérêts	et	
les	droits	et	libertés	de	la	personne	concernée,	ou	pour	la	constatation,	l'exercice	ou	la	défense	d'un	droit	
en	justice.		
Par	ailleurs,	si	le	traitement	est	fondé	sur	le	consentement	de	la	personne	concernée,	celle-ci	a	le	droit	de	
révoquer	son	consentement.	
Pour	 toute	 autre	 information	 et	 pour	 faire	 valoir	 les	 droits	 qui	 vous	 sont	 reconnus	 par	 le	 Règlement	
européen,	 vous	 pourrez	 vous	 adresser	 au	 Responsable	 du	 traitement	:	Monteglio	 S.p.A.	 Corso	Massimo	
d’Azeglio	21,	(Turin),	Italie,	N.	TVA	05699940010	e-mail	privacy@duparcsuites.com	
En	 qualité	 de	 personne	 concernée,	 vous	 avez	 également	 toujours	 le	 droit	 en	 vertu	 de	 l'art.	 77	 du	RGPD	
d'introduire	une	réclamation	auprès	de	 l'Autorité	de	contrôle	pour	 la	protection	des	données	à	caractère	
personnel	 (http://www.garanteprivacy.it),	 lorsque	 celle-ci	 estime	 que	 le	 traitement	 de	 vos	 données	
personnelles	est	contraire	à	la	réglementation	en	vigueur.		
	
Le	 Responsable	 du	 traitement	 se	 réserve	 occasionnellement	 le	 droit	 de	 modifier	 la	 présente	 note	



 

MONTEGLIO S.p.A 
Corso Massimo D’Azeglio, 21 – 10126 Turin – Italie – T +39.011.012.00.00– F +39.011.012.00.12 – info@duparcsuites.com –
www.duparcsuites.com 
Cap. Social € 6 800 000,00 entièrement libéré – N. Identification fiscale et. N. Inscription RCS italien 09198920150 R.E. A. TO : 729643 – N. TVA 
05699940010 
 

5 
 

d'information	mise	à	jour	le	25.10.2019	
 


