DÉCLARATION ET CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
PayDo S.r.l. (ci-après « PayDo »), ayant son siège social à Milan (MI), Viale Regina Margherita 30, en
qualité de Responsable du traitement, vous communique, conformément au règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
de l'échange et du traitement des données personnelles, et à l'article 13 du décret législatif italien n°196/2003
(ci-après le « code italien de la protection des données personnelles »), les informations suivantes :
1.

FINALITÉ DU TRAITEMENT

Vos données personnelles peuvent être traitées par PayDo pour les finalités suivantes :
a)
b)
2.

se conformer aux obligations prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, ainsi
que par les dispositions édictées par les autorités et les organismes de surveillance et de contrôle
compétents ;
vous permettre d'utiliser le service, demandé par vous-même, de remplissage automatique des champs
nécessaires à l’exécution du Plick que vous recevrez plus tard.
RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES

Le Responsable du traitement est PayDo S.r.l., telle qu’indiquée ci-dessus, en la personne de son
représentant légal en exercice. Le Délégué à la protection des données désigné par le Responsable du
traitement est Massimo Grizzi. La liste de tous les Sous-traitants peut être consultée auprès du Responsable
du traitement.
3.

NATURE DE LA COMMUNICATION DES DONNÉES

La communication des données pour les finalités visées au paragraphe 1, lettres a) et b), est facultative. Le
refus de communiquer vos données fait obstacle à la fourniture par PayDo du service de remplissage
automatique demandé.
4.

MODALITÉS DU TRAITEMENT

Dans le cadre des finalités indiquées ci-dessus, vos données personnelles pourront être traitées,
conformément aux dispositions du code italien de la protection des données personnelles, par des moyens
informatiques. Les opérations de traitement seront effectuées de manière à assurer la sécurité des données
personnelles, conformément aux dispositions du code italien de la protection des données personnelles.
Vos données personnelles seront automatiquement effacées si vous n'utilisez pas la fonction de remplissage
automatique pendant 90 jours.
Vos données personnelles sont conservées sur des serveurs appartenant à ou utilisés par le Responsable,
situés en Europe.
5.

CATÉGORIES DE PERSONNES AUXQUELLES LES DONNÉES PEUVENT ÊTRE
COMMUNIQUÉES

Pour la réalisation des finalités susvisées, le Responsable peut être amené à communiquer vos données
personnelles à des tiers appartenant aux catégories suivantes :
•

banques ou établissements financiers, afin d’exécuter la demande de paiement des Plick reçus ;

•

les autorités et organes de surveillance, conformément à des obligations légales ou règlementaires ou à
des décisions administratives ;

•

les consultants du Responsable, impliqués dans le processus de traitement des données.

Les personnes appartenant aux catégories susvisées opèrent, dans certains cas en totale autonomie, en
qualité de Responsables du traitement, dans d'autres cas en qualité de Sous-traitants ou de Mandataires
externes désignés à cette fin par PayDo.
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6.

DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES

En relation avec le traitement susvisé, vous pouvez exercer les droits qui vous sont conférés par l'article 7 du
code italien de la protection des données personnelles, parmi lesquels :
•

obtenir la confirmation de l'existence ou non de données vous concernant, et leur communication sous
forme compréhensible ;

•

connaître l'origine des données, les finalités et les modalités du traitement, ainsi que la logique sousjacente en cas de traitement effectué à l'aide de moyens électroniques ;

•

obtenir l'indication de l'identité du responsable et du sous-traitant, ainsi que l'indication 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 italien, de sous-traitants ou de mandataires ;

•

obtenir que les données soient mises à jour, rectifiées ou, le cas échéant, complétées ;

•

obtenir la suppression, la transformation sous forme anonyme ou le blocage des données faisant l’objet
d’un traitement illicite, y compris celles dont la conservation n'est pas nécessaire aux finalités pour
lesquelles elles ont été collectées ou traitées par la suite ;

•

s'opposer, pour des motifs légitimes, au traitement des données ;

dans les limites et selon les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du code italien de la protection des
données personnelles, en contactant PayDo, à l'adresse électronique suivante : info@plick.eu.
En écrivant à la même adresse électronique, vous pouvez également demander au Délégué à la protection des
données toute information complémentaire concernant le traitement de vos données.
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