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Déclaration conformément au Règlement UE 2016/679

MESDAMES, MESSIEURS,

L’entreprise TechnoAlpin A.G., siégeant à l’adresse Via P. Agostini n°2, 39100 Bolzano, (Italie), numéro de TVA intracommunautaire 02791150218,
souhaite vous informer du fait que le Règlement européen 2016/679 prévoit la protection des personnes ainsi que d’autres sujets en matière de traitement
des données à caractère personnel. En vertu de la règlementation susmentionnée, le traitement doit être effectué de façon loyale, licite et transparente
ainsi que dans le respect de la confidentialité et de vos droits.

En vertu de l’article 13 du Règlement précité, nous vous fournissons les informations suivantes :

1. OBJECTIF DU TRAITEMENT DES DONNÉES

Les données que vous nous fournissez ou transmises par le système de gestion concernant les protocoles de production et d’erreur seront traitées
aux fins suivantes : fins de facturation et de comptabilité, fins liées à la fourniture des prestations contractuelles demandées, comme, par exemple,
l’optimisation des instruments et des prestations fournies, y compris la vérification du bon fonctionnement du système d’enneigement, fins liées à la
résolution des problèmes concernant l’utilisation de l’application, l’examen/l’analyse statistique des données agrégées pour mesurer la fonction de
l’application, fins liées à des aspects techniques et fins liées à l’exécution des obligations légales.

Après votre consentement volontaire spécifique et explicite, les données pourront être utilisées également pour vous envoyer du matériel publicitaire et,
en général, pour vous faire parvenir des nouvelles sur nos activités et prestations. À ces fins, la transmission des données est facultative et l’omission
de nous transmettre ces données n’entraîne aucune conséquence.

2. MODALITÉS ET ENVERGURE DU TRAITEMENT DES DONNÉES

Le traitement est effectué par le propriétaire des données ou par des tiers mais exclusivement pour atteindre les fins indiquées ci-dessus, essentiellement
par des moyens électroniques mais également en version papier et ce, strictement dans le délai minimal requis pour atteindre les fins auxquelles les
données ont été collectées.

Les données seront traitées par le Groupe TechnoAlpin dans ses différents sièges situés en UE et hors UE.

3. TRANSMISSION DES DONNÉES ET CONSENTEMENT AU TRAITEMENT

La transmission des données utilisées pour l’exécution du contrat ou pour permettre la fourniture de la prestation objet du rapport commercial est
obligatoire et l’omission de transmission de ces données entraîne l'impossibilité de fournir la prestation qui vous est due.

La transmission des données à toute autre fin (par exemple, la publicité et le marketing) est facultative et l’omission de transmission de ces données
n’entraîne aucune conséquence. Les demandes de consentement figureront dans les documents remis avec nos devis/offres.

4. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Les données personnelles peuvent être divulguées aux employés ou aux collaborateurs du propriétaire qui dépendent directement de ce dernier et
qui reçoivent des instructions correspondantes. Les données personnelles peuvent être divulguées à des tiers dont l’activité est nécessaire et liée
étroitement à la fourniture des prestations.
Le traitement ne concerne pas les données personnelles qui relèvent du domaine des données dites « sensibles » comme les données concernant
l’origine raciale ou ethnique, les convictions religieuses, philosophiques ou autres, l’appartenance à des partis, syndicats, associations ou organisations
à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical ou de données concernant l’état de santé ou la vie sexuelle.

5. PROPRIÉTAIRE DES DONNÉES

Le responsable du traitement des données est TechnoAlpin A.G., avec siège à Via P. Agostini 2, 39100 Bolzano, numéro de TVA intracommunautaire
et numéro d’identification fiscale : 02791150218, qui traite les données en coresponsabilité avec les autres sociétés du Groupe TechnoAlpin parmi
lesquels l'on peut citer, à titre d’exemple, TechnoAlpin Holding S.p.A., TechnoAlpin Austria GmbH, TechnoAlpin France Sas, TechnoAlpin USA Inc.,
TechnoAlpin Schweiz AG (...). Pour consulter la liste exhaustive des autres sociétés du groupe et pour contacter le responsable du traitement, veuillez
écrire à l’adresse e-mail privacy@technoalpin.com.

6. CONSERVATION DES DONNÉES

Les données que vous nous transmettez sont conservées pendant le temps nécessaire à l’exécution de la prestation et dans le respect des durées de
conservation des données et des documents prévues par la loi.

Nous vous signalons que vos données n’alimentent pas les processus de décision automatisés.

7. DROITS ENVERS LE PROPRIÉTAIRE DES DONNÉES

En outre, nous attirons votre attention sur le fait que vous pouvez faire valoir, à tout moment, vos droits en demandant au responsable du traitement
d’accéder à vos données ou de les supprimer, de les rectifier ou d’en limiter le traitement. Pour toute demande, veuillez écrire à l’adresse e-mail :
privacy@technoalpin.com. De plus, vous avez la possibilité de contacter l’autorité de contrôle dès que vous êtes d’avis que vos données ont été traitées
de manière illicite ou non conforme.

Bolzano, le 25/05/2018
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