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Information en vertu du Règlement Européen RGPD  
Pour assurer la protection des données que vous fournissez - ou que vous nous fournirez - nous allons 
formaliser les points suivants, en vertu des articles 13 et 14 du Reg. EU 2016/679. 
NB : le site WWW.TESER.COM - WW.TESER.COM utilise des cookies strictement techniques (fonctionnels) 
afin d’assurer une meilleure navigabilité du site. 
 
Objet du traitement, typologie des données collectées :  
Toutes les données de votre entreprise, les données personnelles des personnes avec lesquelles nous 
entrerons en contact, puis les données d’identification et NON sensibles que vous communiquez au début 
de la relation contractuelle (comme nom, prénom, adresse de la société, numéro d’identification fiscale et/ou 
TVA, adresse e-mail, numéros de téléphone ). 
 
Finalité du traitement :  
Les données que vous avez communiquées sont nécessaires pour :  
- remplir les obligations qui font l’objet de la relation contractuelle,  
- les enregistrements comptables des documents émis, afin de tenir régulièrement la comptabilité fiscale en 
la matière,  
- envoi de la documentation concernant l’activité, telle que : documents CE, fiches techniques , mises à jour 
sur la sécurité de nos produits,  
- communications périodiques, informations sur la relation de travail en cours avec l’agence.  
 
Modalités du traitement :  
Les données sont enregistrées sur les ordinateurs d’entreprise et les unités de sauvetage internes, et si 
nécessaire sur papier, qui sera conservée dans des coffres où ne pourront accéder que le personnel affecté 
à la gestion comptable ou les professionnels que nous chargeons de la tenue de la comptabilité, C’est le cas 
tant pour les rapports du présent exercice que pour les prestations qui vous sont fournies pour les années 
précédentes. La conservation des documents est effectuée pendant une période minimale de dix ans, durée 
minimale légale pour le contrôle et/ou la constatation des déclarations ou des plaintes auxquelles ils se 
réfèrent. Après 10 ans, vous avez le droit de faire effacer vos données de nos archives, par exemple si vous 
cessez d’utiliser nos services ou si vous cessez l’activité : Dans ce cas, vous pouvez demander le retour de 
la documentation papier et l’éventuelle suppression des documents eux-mêmes de nos archives 
informatiques.  
 
Nature obligatoire : Toutes les données requises sont obligatoires.  
 
Conséquences du refus des données  
Si vous ne communiquez pas les données nécessaires pour remplir les objectifs ci-dessus, la firme TE.SER 
NE pourra PAS prendre en charge votre demande ou votre commande d’achat, ni remplir correctement les 
réglementations fiscales/administratives en vigueur, avec les pénalités pécuniaires subséquentes, des 
sanctions administratives, des sanctions pénales éventuelles, des mesures de suspension ou de retrait 
d’autorisations et/ou de licences, imposées par les offices compétents, étant entendu que la société sera 
déchargé de toute responsabilité.  
 
Sujets auxquels les données personnelles pourront être communiquées  
Les données personnelles pourront être communiquées à :  
- Personnel de l’entreprise en tant que responsable et sous-traitant pour la gestion des dossiers relatifs au 
contrat mis en place; le personnel a été dûment formé à la sécurité des données à caractère personnel et au 
droit à la vie privée.  
- Établissements de crédit pour l’encaissement des paiements.  
- Comptables et professions libérales chargées de l’assistance de notre entreprise, de la tenue des livres 
comptables et de l’exécution correcte des obligations fiscales légales.  
- Organes d’État chargés de vérifier et de contrôler la régularité des formalités comptables et fiscales légales 
et de toutes les entités publiques chargées du contrôle des divergences en matière fiscale, le cas échéant.  



 
NB : Il est entendu que vos données personnelles seront conservées et conservées dans des 
environnements non accessibles à des tiers, les données présentes sur des supports informatiques seront à 
l’épreuve de la violation, sauvegardées et protégées par des pare-feu et des antivirus d’efficacité prouvée. 
Les données ne seront PAS communiquées ou diffusées à des sujets - italiens ou étrangers - qui ne sont 
pas nécessaires pour l’accomplissement des services ou produits que vous demandez, et en outre il n’y 
aura pas de cession de données à des tiers à des fins de marketing ou profilage. 
 
Droits de la personne concernée  
En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel, la personne concernée a le droit, en 
vertu de l’art. 7 (Droit d’accès aux données personnelles et autres droits) du Code de Confidentialité :  
1. La personne concernée a le droit d’obtenir la confirmation de l’existence ou non de données à caractère 
personnel la concernant, même si elles ne sont pas encore enregistrées, et leur communication sous une 
forme intelligible. 
2. La personne concernée a le droit d’obtenir l’indication :  
a) de l’origine des données à caractère personnel ;  
b) des finalités et modalités du traitement ;  
c) de la logique appliquée en cas de traitement effectué à l’aide d’instruments électroniques;  
d) des références du titulaire, des responsables et du représentant désigné en vertu de l’article 5, 
paragraphe 2, du Code Confidentialité et Art. 3 alinéa 1 RGPD ;  
c) des personnes ou des catégories de personnes auxquelles les données à caractère personnel peuvent 
être communiquées ou qui peuvent en prendre connaissance en qualité de représentant désigné sur le 
territoire de l’État, de responsables ou de mandataires.  
3. La personne concernée a le droit d’obtenir :  
a) la mise à jour, la rectification ou, lorsqu’il y a intérêt, l’intégration des données ;  
b) l’effacement, la transformation anonyme ou le verrouillage des données traitées en violation de la loi ; y 
compris ceux dont la conservation n’est pas nécessaire au regard des fins pour lesquelles les données ont 
été collectées ou traitées ultérieurement ;  
c) l’attestation que les opérations visées aux points a) et b) ont été portées à la connaissance, y compris en 
ce qui concerne leur contenu, de ceux à qui les données ont été communiquées ou diffusées, à l’exception 
du cas où une telle exécution s’avère impossible ou comporte un emploi de moyens manifestement 
disproportionné par rapport au droit protégé. 
4. La personne concernée a le droit de s’opposer, en tout ou en partie :  
a) pour des motifs légitimes, au traitement des données à caractère personnel la concernant, même s’ils 
sont pertinents aux fins de la collecte ;  
b) au traitement de données à caractère personnel la concernant (sous forme de catalogues) ou dans le cas 
de communications commerciales liées à l’activité ; 
c) le cas échéant, il a également les droits visés aux articles 16-21 RGPD (Droit de rectification, droit à 
l’oubli, droit de limitation de traitement, droit à la portabilité des données, droit d’opposition), ainsi que le droit 
de réclamation auprès de l’Autorité Garante.  
 
Modalités d’exercice des droits  
Vous pouvez à tout moment exercer vos droits en envoyant un e-mail : te.ser@libero.it.  
La liste mise à jour des responsables et des sous-traitants est conservée au siège de la société.  
La firme Te.ser ne fait pas partie des cas prévus pour la nomination d’un DPD (article 37 du règlement). 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------  
Pour que le traitement de données soit licite, le consentement explicite au traitement de vos données 
doit être donné selon les modalités et aux fins énumérées ci-dessus. 
Je soussigné(e) pour compte de l’entreprise ___________________________________________________  
au sens de l’art. 7 du règlement UE2016/679, après avoir reçu toutes les informations contenues dans la 
notification qui m’a été remise, j’exprime mon plein et libre accord avec le traitement de mes données 
personnelles pour les finalités et les modalités et limites décrites dans la notification. 

Signature lisible ______________________________________tampon______________ 


