Monsieur, Madame,
conformément à la loi D.lgs. n.196/2003 (Code en matière de protection des données personnelles), qui a
remplacé la loi n. 675/1996, le traitement des informations qui vous concerne sera effectué selon les
principes de régularité, de légalité, de transparence, de protection de votre vie privée et de vos droits.
Conformément à l’article 13 du D.lgs n. 196/2003 (Anciennement article 10 de la loi 675/1996 ) de la loi
susmentionnée, nous vous fournissons les informations suivantes : Les données que vous fournissez
spontanément seront utilisées, dans les limites de la législation sur la vie privée, aux fins suivantes :
l'archivage des données client pour d’éventuelles communications et contacts.
Le traitement des données sera effectué à travers une modalité papier et /ou informatique .
La fourniture de données relatives aux nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail est
obligatoire, afin de pouvoir vous offrir les prestations que vous avez demandé, l’éventuel refus de fournir
ces données pourrait conduire à l'échec ou à l'exécution partielle du service fourni par Pompe Zanni.
La fourniture de données relative au téléphone et à l’adresse e-mail est destinée à permettre à Pompe
Zanni d'informer et de faire part des mises à jours sur les activités et les services auxquels ont le droit nos
clients.
Les données personnelles ne seront pas utilisées pour envoyer du matériel publicitaire, promotionnels et
autres, sans le consentement préalable du propriétaire des données pour de telles finalités.
Nous vous informons que les données personnelles relevant l’origine raciale ou ethnique, les convictions
religieuses, philosophiques ou autres, les opinions politiques, l’appartenance à des partis politiques,
syndicats, associations ou organisations à caractère religieux, politique, syndical, philosophique ou les
données personnelles propres à révéler l’état de santé et la vie sexuelle ou relatives à la santé, sont des
informations sensibles. Ces données, ainsi que les données judiciaires, fournies spontanément, ne seront
pas traitées sans votre consentement écrit au préalable.
Le propriétaire des données est Pompe Zanni à Via G. Reni, 5 - 42048 Rubiera (RE).
Le traitement des données a lieu dans le siège de l’entreprise susmentionnée et est effectué exclusivement
par le personnel en charge de cette mission.
A tout moment vous pourrez exercer vos droits à l’égard du propriétaire des données, conformément à l'art.
7 du Code de Confidentialité (anciennement Art. 13 de la loi n. 675/1996), vous pourrez demander à
connaître l'existence de données personnelles vous concernant, obtenir sans délai la communication sous
forme intelligible des données et de leur origine, l'annulation, l'anonymisation ou le blocage des données
traitées en violation de la loi; la mise à jour, la rectification ou l'intégration des données; la certification que
les opérations susmentionnées ont été communiquées à la personne concernée, sauf si cela se révèle
impossible ou implique l'utilisation de moyens manifestement disproportionnés comparativement au droit
protégé; de s’opposer, en tout ou partie, pour des raisons légitimes, au traitement de vos données
personnelles qui vous concerne, même si pertinentes à des fins de collecte.
Pour plus d'informations concernant le code de confidentialité, venez visiter le site de la protection des
données personnelles sur www.garanteprivacy.it.

