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Divulgation en vertu de l'article 13 du règlement UE 2016/679 

La société S.P.Im. S.p.A., dont le siège social est situé à Gênes, Via di Francia 1, n° d’identification TVA 03288300100, 
en la personne de son représentant légal pro tempore (ci-après dénommé "le Responsable" par souci de concision), 
vous fournit par la présente des informations sur le traitement de vos données personnelles acquises par le 
Responsable dans le cas de votre participation à la Présentation. 
 

RESPONSABLE DU TRAITEMENT  
Le Responsable du traitement est S.P.Im S.p.A., dont le siège social est à Gênes, Via di Francia 1, n° d’identification 
TVA 03288300100, en la personne de son représentant légal pro tempore.  

DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES 
Le Délégué à la protection des données de S.P.Im. peut être contacté en écrivant à privacy@spimgenova.it ou par 
courrier ordinaire à S.P.Im. S.p.A., 16149 Gênes, Via di Francia 1. 

TYPES DE DONNÉES FAISANT L'OBJET D'UN TRAITEMENT 

- Votre nom ; 
- Votre adresse électronique ; 
- Votre image et votre voix acquises lors de la présentation, en cas de participation, et sous réserve de votre 
consentement. 

SOURCES DES DONNÉES PERSONNELLES 

Les données personnelles faisant l'objet du traitement peuvent avoir été acquises par le Responsable du traitement 
auprès des sources suivantes : i) auprès de ses partenaires commerciaux, dont la liste peut être demandée en écrivant 
au Responsable du traitement aux adresses indiquées dans le présent avis ; ii) lors de relations antérieures entre les 
parties ; iii) sur le site Internet institutionnel de l'entreprise pour laquelle il/elle travaille. 

FINALITES DU TRAITEMENT DES DONNEES ET NATURE DE LA TRANSMISSION DES MEMES 

Vos données personnelles seront traitées par la société aux fins suivantes : 

1. Pour vous envoyer une invitation à assister à la présentation ;  

2. Pour les communications relatives à celle-ci en cas d'inscription à la présentation ;  

3. Dans le cas de votre participation à la Présentation, pour la publication par le Responsable, de votre image et de 
votre voix, filmées moyennant la plateforme ZOOM sur le site web et sur les pages sociales de le même, également au 
moyen de plateformes vidéo en ligne de tiers (par exemple YouTube). 

4. Pour vous proposer de participer à des initiatives similaires menées par le Responsable;   
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BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT 

La base juridique du traitement de votre nom et de votre adresse e-mail est l'intérêt légitime du Responsable à vous 
inviter à la Présentation, pondéré avec l'impact de ce traitement sur vos droits et libertés à l’égard de la nature des 
données personnelles traitées (adresse électronique d'entreprise ou professionnelle) et à la nature inhérente de 
l'objet de la communication avec votre activité professionnelle. 

La base juridique du traitement de votre image et de votre voix aux fins rapportées dans ces informations est votre 
consentement implicite donné en activant la caméra et le microphone de l'application. 
 

La base juridique du traitement de vos données personnelles (adresse électronique d'entreprise ou professionnelle) 
pour l'envoi d'invitations à des initiatives similaires organisées par le Responsable est l'intérêt légitime du 
Responsable à vous inviter à de tels événements, pondéré avec l'impact de ce traitement sur vos droits et libertés à 
l’égard de la nature des données personnelles traitées (adresse électronique d'entreprise ou professionnelle) et à la 
nature inhérente à l'objet de la communication avec votre activité professionnelle. 
Conséquences de la non-communication des données personnelles et de l'autorisation de les traiter 
 

Le manque d’activation de la caméra vidéo et du microphone sur l'application, vous permettra toutefois de participer 
à la présentation et d’envoyer des questions par chat.  

Vous pouvez à tout moment retirer le consentement implicite au traitement de votre image en écrivant à S.P.Im. à 
l'adresse électronique dédiée privacy@spimgenova.it ou en écrivant par courrier ordinaire à S.P.Im. S.p.A. Via di 
Francia 1, 16149, Gênes, en indiquant votre nom et le nom de la Présentation pendant laquelle vous avez été 
portraituré.     
 

DUREE DU TRAITEMENT  

Vos données de contact utilisées pour vous envoyer l'invitation à la Présentation et les données acquises lors de la 
Présentation, en cas de participation, seront traitées pendant une durée de 24 mois à compter de votre participation 
au dernier événement/présentation organisé par le Responsable. 

Votre image et votre voix peuvant être acquises pendant la présentation seront traitées tant que persistera l'intérêt 
du Responsable à mettre à disposition le contenu de la Présentation sur son site Internet, ses canaux sociaux et les 
plateformes vidéo gérées par des tiers (par exemple YouTube), sans préjudicier votre droit de retirer votre 
consentement au traitement. 

DESTINATAIRES DES DONNÉES  

Votre image et votre voix filmées et enregistrées lors de la Présentation pourront être diffusées sur le site internet du 
Responsable, ses canaux sociaux et des plateformes vidéo tierces. 
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Droits de la partie intéressée 
 
Le Responsable du traitement vous informe de votre droit, dans les limites prescrites par le Règlement 2016/679, de 
demander : 
- Accès à vos données personnelles, la rectification ou l'effacement de celles-ci ; 
- La limitation du traitement des données vous concernant ou l'opposition à leur traitement ; 
- Le droit à la portabilité des données ; 
- Si le traitement est fondé sur le consentement, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment ; 
- Vous avez également le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée uniquement sur un traitement 
automatisé, y compris le profilage, qui produit des effets juridiques vous concernant ou qui vous affecte de manière 
significative similaire, sauf dans les cas expressément prévus par la loi. 
 
Les droits susmentionnés peuvent être exercés sur demande adressée à S.P.Im. à l'adresse électronique dédiée 
privacy@spimgenova.it ou en écrivant par courrier ordinaire à S.P.Im. S.p.A. Via di Francia 1, 16149, Gênes. 
 
DROIT D'INTRODUIRE UNE RECLAMATION 
Si vous pensez que le traitement de vos données personnelles est en violation des dispositions du Règlement, vous 
avez le droit d'introduire une réclamation auprès du Contrôleur, comme le prévoit l'art. 77 du Règlement lui-même, ou 
d'engager une action en justice (art. 79 du Règlement)." 
AUTORISATION D'UTILISATION D'IMAGES EN VERTU DE L'ART.10 C.C. ET DES ARTICLES 96 ET 97 LOI 22.4.1941 N.633 
Dans la même forme, le destinataire de ce document autorise, aux mêmes fins que celles exposées dans la déclaration 
de politique de confidentialité étendue, également à titre gratuit, pour une durée indéterminée, et sans aucune 
réserve ni restriction, la société S.P.Im. S.p.A., dont le siège est à Gênes, Via di Francia 1, n° de TVA 03288300100, en 
la personne de son représentant légal pro tempore (ci-après dénommé "le Responsable" par souci de concision), 
conformément à l'art. 10 du Code civil et aux articles 96 et 97 de la loi 22.4.1941, n° 633 ("Loi sur le droit d'auteur"), à 
la prise de vue, à l'enregistrement, à la copie et à la diffusion de son image et de sa voix représentées lors de la 
Présentation. 
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