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NEWSLETTER - RENSEIGNEMENTS SUR LA VIE PRIVÉE SUR LE TRAITEMENT  

DE DONNÉES PERSONNELLES 

 
1. TITULAIRE DU TRAITEMENT 

Le responsable du traitement est Glomex Srl, ayant son siège social à Ravenne (RA), Via Faentina 165 / G - 
coordonnées: privacy@glomex.it 
 
2. OBJET DU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

Les données que vous avez fournies en remplissant le formulaire "NEWSLETTER" composé de votre nom et de 
votre adresse électronique ne seront traitées que dans le but d'envoyer des newsletters concernant des produits 
et technologies dans les secteurs où le responsable du traitement opère. 
  
3. BASE JURIDIQUE  

La base légale du traitement est donc représentée par sa demande spécifique de recevoir la lettre d'information 
et par son consentement explicite à être inséré dans la liste d'envoi pour la réception des actualités de 
l'entreprise. 
 
4. NATURE DE LA DISPOSITION 

La fourniture de vos données de vos données est facultative, mais le refus de les fournir rendra impossible la 
réception du service Newsletter. 
 
5. CATÉGORIES DE BÉNÉFICIAIRES 

Vos données, collectées dans la newsletter pour l'envoi de la Newsletter, seront communiquées: 
- à la plate-forme «MAILCHIMP», dont la politique peut être consultée sur le lien 
https://mailchimp.com/legal/privacy, basé aux États-Unis, qui garantit un niveau adéquat de protection des 
données conformément à l'art. 45 du GDPR, soumis aux boucliers de protection des données; 
Il peut être communiqué aux sociétés en charge de la maintenance technologique du site, chacune d'entre elles 
étant désignée en tant que responsable du traitement de données et traitée par le personnel interne 
expressément désigné à cet effet. 
 
6. CONSERVATION 

Les données que vous avez transmises seront conservées jusqu'à votre demande d'annulation de la liste de 
diffusion, ce qui peut être fait en cliquant sur le bouton permettant de supprimer l'enregistrement. 
 
7. DROITS DE LA PARTIE INTÉRESSÉE 

A tout moment, vous pouvez exercer les droits prévus par les articles 15-21 du Règlement 679/16, c’est-à-dire 
l’accès aux données le concernant, pour en obtenir la correction, l’annulation, la limitation, l’opposition totale ou 
partielle à leur traitement en écrivant à l’adresse: privacy@glomex.it  
Vous avez le droit de révoquer votre consentement à tout moment sans compromettre la licéité du traitement 
sur la base du consentement donné avant la révocation. 
Vous pouvez également contacter le Garant pour la protection des données à caractère personnel ou une autre 
autorité pour lui proposer de déposer une plainte concernant son traitement. 
Pour lire les informations détaillées sur le site, cliquez ici. 
 
CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DES DONNÉES 

Ayant pris note des informations susmentionnées, j’exprime mon consentement libre, éclairé, informé, spécifique 
et inconditionnel à l’envoi du bulletin. 
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