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INFORMATIONS SUR LA VIDÉOSURVEILLANCE  

fournies en vertu de l'article 13 du Règlement (UE) 2016/679 
 
Cher Visiteur, 

Conformément aux dispositions de l'Autorité de contrôle pour la Protection des données à caractère 
personnel et de la réglementation en vigueur concernant le traitement des données personnelles, nous 
souhaitons vous informer que nos hôtels « DUPARC Contemporary Suites », sis Corso Massimo d'Azeglio 21 
et « Belfiore Appartamenti », sis Via Belfiore 53, tous deux situés à Turin (Italie), disposent d'un système de 
vidéosurveillance avec enregistrement des images, dans un souci de protection du patrimoine de 
l'entreprise et de sécurité des personnes. 

Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 (ci-après le « Règlement UE »), ledit 
traitement repose sur des principes de minimisation, limitation des finalités, exactitude, licéité et 
transparence, ainsi que de protection de votre vie privée et de vos droits. 

En application de l'art. 13 du Règlement UE, nous vous informons ainsi de ce qui suit. 

RESPONSABLE DU TRAITEMENT 

Concernant les images traitées, nous vous informons que le Responsable du traitement est la société 
Monteglio S.p.a. ayant son siège social Corso Massimo d'Azeglio 21, (Turin), Italie, numéro de TVA 
05699940010.  

FINALITÉS DU TRAITEMENT 

La société a installé dans l'entreprise un système de vidéosurveillance à des fins de protection du 
patrimoine de l'entreprise, qui fonctionne dans le respect des dispositions en matière de protection de 
données personnelles et en particulier du Règlement UE, des décisions en matière de vidéosurveillance 
rendues par l'Autorité de contrôle pour la protection des données à caractère personnel et du Code du 
Travail (L. 300/1970, Italie). Ledit système a été autorisé par l'Inspection du travail avec les Autorisations n. 
ITL_TO/0029004/dg et n. ITL_TO/0029005/dg du 31 mai 2019 disponibles sur demande. La base légale du 
traitement est l'intérêt légitime du responsable de la protection du patrimoine de l'entreprise (art. 6 RGPD, 
let. f). 

MODALITÉS DE TRAITEMENT 

Le traitement est effectué dans le respect des modalités et des exigences relatives aux données, prévues à 
l'art. 5 du Règlement UE et conformément aux décisions en vigueur rendues par l'Autorité de contrôle, et 
comprendra l'ensemble des opérations ou la série d'opérations nécessaires au traitement en question, y 
compris la communication à l'égard des entités visées au paragraphe suivant (« Communication des 
données ») de la présente note d'informations. 

Le traitement est effectué par le biais de l'utilisation d'outils vidéos, modèle DVR Interlogix 15HD et est 
géré par le personnel autorisé à cet effet. Les zones filmées par les caméras sont les suivantes : le hall 
d'entrée et les zones périmétriques extérieures, les escaliers et les parkings. 

L'entreprise a mis en place des procédures de sécurité concernant l'accès aux locaux où est installé le 
système vidéo. Les zones indiquées ci-dessus sont délimitées par des panneaux avertissant de la présence 
du système de vidéosurveillance, placés de manière à informer les personnes concernées avant d'être 
filmées par les caméras et permettant aux personnes le souhaitant de ne pas être filmées par les caméras. 

CONSERVATION DES IMAGES 

Les images sont conservées pendant 24 heures après avoir été enregistrées, à l'exception des jours fériés et 
de fermeture de l'entreprise, ou afin de se conformer à une demande d'enquête spécifique de la part de 
l'autorité judiciaire. 

COMMUNICATION DES DONNÉES 
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Les données personnelles relatives au traitement en question, pour les finalités susmentionnées, pourront 
être communiquées à des sociétés ou professionnels chargés par le Responsable de la maintenance et de la 
sécurité du système de vidéosurveillance, ainsi qu'à l'autorité judiciaire et/ou aux forces de l'ordre en cas 
de demande pour la prévention/constatation d'infractions. 

Le champ d'accès aux images sera strictement limité à l'exécution du mandat attribué par nos soins aux 
entités susmentionnées. En particulier, les personnes autorisées travaillant sous l'autorité directe du 
responsable ou du sous-traitant du traitement pourront prendre connaissance des images, conformément 
aux instructions données. Par ailleurs, des sociétés et entreprises externes pourront occasionnellement 
accéder aux images, pour l'entretien et la réparation des appareils vidéos et des caméras. 

CARACTÈRE OBLIGATOIRE/FACULTATIF DE LA TRANSMISSION DES DONNÉES ET CONSÉQUENCES EN CAS 
DE NON-COMMUNICATION 

La prise de vos images n'est pas obligatoire, cependant elle est nécessaire à des fins de sécurité et de 
protection du patrimoine de l'entreprise. Ainsi, en cas d'opposition de votre part à la prise d'images, 
l'entreprise ne sera pas en mesure de vous garantir l'accès à l'hôtel. 

DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES 

Nous souhaitons par ailleurs vous informer que le Règlement européen vous reconnaît certains droits, 
notamment : 
Droit d'accès. Vous pourrez demander d'obtenir la confirmation sur l'existence ou non d'un traitement de 
vos images et, en cas positif, d'accéder auxdites données et aux informations spécifiques sur le traitement, 
comme - à titre d'exemple - les finalités, les catégories de données traitées, l'existence des autres droits 
indiqués ci-après.  
Droit de rectification. Vous avez le droit, dans la mesure du possible, de demander et d'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 images, sans retard injustifié, si (i) les 
images ne sont plus nécessaires pour les finalités pour lesquelles elles ont été collectées, (ii) vous vous 
opposez au traitement de vos images (comme indiqué ci-après) et aucun autre motif légitime prédominant 
ne subsiste pour le traitement, (iii) vos images sont traitées de manière illicite, (iv) vos images doivent être 
effacées en vertu d'une obligation légale.  Ce droit ne s'applique pas si le traitement 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 d'opposition. Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement, à moins que le 
responsable du traitement ne démontre l'existence de 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.  
Pour toute autre information et pour faire valoir les droits qui vous sont reconnus par le Règlement UE et 
par la réglementation italienne en vigueur, vous pourrez vous adresser au Responsable du traitement à 
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l'adresse électronique privacy@duparcsuites.com ou en envoyant un courrier à l'adresse indiquée ci-avant. 
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. 

 

Turin, 31 mai 2019 
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