NOTE DE CONFIDENTIALITÉ
En vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 (GDPR), nous vous informons que vos données personnelles, que vous avez données librement, seront traitées par Pastificio Rana SpA
en sa qualité de Responsable du traitement, dans le seul but de vous permettre de publier
vos commentaires sur nos produits et, avec votre consentement, souscrire à notre newsletter
automatisée contenant des informations sur nos produits, les dernières nouvelles et d’autres
matériels publicitaires et / ou promotionnels. Nous vous rappelons que vous pouvez à tout
moment révoquer votre consentement en cliquant sur le lien fourni dans chaque newsletter. Le
renseignement de vos données personnelles est facultatif, cependant votre demande ne pourra pas être traitée si les champs marqués d’un * ne sont pas dûment remplis.
Dans le cas où vous nous fournissez des informations à caractère personnel, nous vous informons que ces informations seront gérées uniquement par du personnel autorisé conformément à l’article 29 du GDPR et seront conservées uniquement afin de réaliser les buts susmentionnés (à moins que la loi n’en décide autrement). Vos informations ne seront pas diffusées
mais peuvent être communiquées à des tierces parties autorisées à traiter ces informations,
étant chargé d’exécuter ou de fournir des services spécifiques, strictement fonctionnel à répondre à vos demandes. Concernant le traitement des informations susmentionnées, conformément à l’Article 15 et suivants du Règlement Communautaire 2016/679, nous vous rappelons que vous avez le droit d’accès à vos informations à caractère personnel ; le droit d’obtenir
la rectification (corriger des informations incorrectes ou ajouter des informations), le droit
d’effacer les informations à caractère personnel traitées de façon illicite ou dans le cas où il
existe une des raisons visées à l’article 17 du Règlement Communautaire 2016/679. En outre,
vous avez le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de contrôle dans le cas où
vous considérez que les droits indiqués ci-dessus n’ont pas été respectés. Pour exercer le droit
susmentionné, vous êtes priés de contacter le titulaire du traitement Pastificio Rana S.p.A., Via
Antonio Pacinotti, 25 – 37057 San Giovanni Lupatoto (Vérone) ou par e-mail à privacy@rana.it.

