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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES DANS LE 

FORMULAIRE DE CONTACT 

 
Nous vous informons que les données que vous fournissez à l'exploitant de ce site au moment de remplir le 
"formulaire de contact" du site lui-même, seront traitées conformément aux dispositions du Règlement 
européen n° 679/2016 "GDPR" sur la protection des données personnelles. 
 
1. CONTRÔLEUR DES DONNÉES 

Le responsable du traitement des données est Glomex Srl, dont le siège social est à Ravenne (RA), Via Faentina 
165/G - coordonnées : privacy@glomex.it 
 
2. FINALITÉS DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Les données que vous nous fournissez ne seront utilisées que pour répondre aux demandes qui nous sont 
adressées. 
 
3. BASE JURIDIQUE  

La base juridique du traitement est donc représentée par la nécessité de nature précontractuelle exprimée par 
vous en envoyant la question. 
 
4. NATURE DE L'OCTROI 

La mise à disposition de vos données est facultative, mais sans elle, nous ne serons pas en mesure d'envoyer 
des réponses à vos questions. 
 
5. CATÉGORIES DE DESTINATAIRES 

Vos données pourront être portées à la connaissance des sociétés chargées de la maintenance technologique 
du site, chacune d'entre elles étant désignée comme responsable du traitement des données et faisant l'objet 
d'un traitement par le personnel interne expressément désigné à cet effet. 
 
6. ENTREPOSAGE 

Les données que vous fournissez seront conservées pendant le temps nécessaire pour vous fournir la réponse 
demandée. 
 
7. LES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE 

A tout moment, vous pouvez exercer vos droits en vertu des articles 15 à 21 du règlement 679/16, à savoir 
accéder aux données vous concernant, obtenir la rectification, l'annulation, la limitation, vous opposer en tout 
ou partie à leur traitement en écrivant à l'adresse : privacy@glomex.it  
Vous pouvez également contacter le Garant pour la protection des données personnelles ou d'autres autorités 
pour déposer une plainte concernant le traitement des mêmes. 
Pour lire les informations détaillées du Site, cliquez ici. 
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