NOTE D'INFORMATION NEWSLETTER
selon les termes de l'art. 13 du Règlement UE 679/2016/UE
a) Qui sommes-nous : OVS S.p.a., dont le siège social et administratif se trouve à Mestre (VE), via
Terraglio n.17 ( ci-après « OVS »), est Responsable du traitement ; c'est en effet la société qui
collecte et traite les informations personnelles fournies lors de l'inscription à la newsletter et qui,
selon les termes de l’art. 13 du Règlement Européen 679/2016/UE (ci-après « le règlement »), vous
envoie les informations ci-dessous.
b) Fins de la collecte des informations : les informations que vous nous fournissez sur ce formulaire,
obligatoires ou facultatives, seront utilisées aux fins suivantes :
Marketing : en vue de vous contacter, exclusivement via e-mail, à des fins publicitaires ou
commerciales liées à OVS. L’envoi de communications publicitaires ou commerciales pourra
éventuellement concerner les différentes marques dont OVS est propriétaire, que vous pouvez
visualiser en consultant la liste mise à jour, sur le site www.ovscorporate.it, rubrique Brands.
c) Communication de vos Informations et conséquences en cas d’informations manquantes : Vous
êtes entièrement libre de nous fournir ou non vos informations personnelles et, si vous décidez de
le faire, nous vous demandons de compléter le formulaire en indiquant votre adresse e-mail,
indispensable à l'inscription à notre newsletter ; en cas d'informations manquantes, nous ne
pourrons confirmer votre inscription.
d) Cadre juridique du traitement : en vue de l'envoi de matériel publicitaire ou commercial (finalités
visées au point b) 3), nous traiterons vos données avec votre autorisation exclusivement.
e) Mode de traitement des informations : Les informations seront traitées conformément aux
normes en vigueur et, en tout état de cause, afin de garantir la sécurité et la confidentialité et
empêcher toute diffusion ou utilisation non autorisée, modification ou destruction desdites
informations. Les informations seront essentiellement traitées par voie informatique en vue de
l'envoi de matériel publicitaire ou commercial.
f) Période de conservation : les informations communiquées seront conservées durant votre période
d'inscription à notre newsletter, jusqu'au retrait de votre autorisation.
g) Communication des données : Les données ne feront l'objet d'aucune diffusion ou communication
à des tiers. Dans le cadre de la gestion de notre newsletter et aux fins auxquelles vous nous avez
autorisés, les données pourront être transmises à : (i) sociétés chargées des services de
conservation et de traitement des archives informatiques pour notre compte ; (ii) sociétés chargées
de l’expédition de communications publicitaires ou promotionnelles (exclusivement à l'adresse email) ; ces entités opèrent en qualité de Responsables externes du traitement selon les termes de
l'art. 28 du Règlement.
Vos informations pourront être communiquées aux responsables et au personnel des directions
Marketing, Technologies de l’information, Assistance clientèle et E-commerce d'OVS S.p.A.
h) Droits de la personne concernée, possibilité d’introduire une réclamation et contacts :
Selon les dispositions des normes en vigueur (art. 15 à 22 du Règlement) vous avez le droit
d’accéder à vos informations personnelles (art. 15), de demander leur rectification ou leur
intégration (art. 16), leur effacement (« droit à l’oubli », art. 17) et la limitation de leur traitement
(art. 18), ainsi que le droit à la portabilité de vos Données (art.20), celui de vous opposer à leur
traitement pour des motifs particuliers (art. 21) et de ne pas être soumis à un processus de décision
individuelle automatisé (art.22) ; nous vous rappelons par ailleurs que vous pouvez à tout moment
envoyer une réclamation à l’autorité de contrôle pour le traitement des informations personnelles
(www.garanteprivacy.it). En vue d'exercer lesdits droits, vous pouvez envoyer un e-mail à l'adresse

atencioncliente@ovs.es, utiliser le formulaire Nous contacter ou écrire à OVS S.p.A., via Terraglio

n.17, 30174, Mestre (VE), à l'attention du Directeur général OVS.
Vous avez également le droit de révoquer à tout moment votre autorisation des activités de
contact pour communications publicitaires/promotionnelles (finalités du point b) 3). Dans ce cas,
vous ne recevrez plus de communication en format électronique ou sur papier. Vous pouvez
révoquer votre autorisation sur simple clic en vous conformant aux instructions indiquées dans nos
mails.
i)

Responsable de la protection des données : si vous souhaitez contacter notre Responsable de la
protection des données, veuillez écrire à responsabileprotezionedati@ovs.it ou téléphoner au 041
239 7500.

