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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ – SAN MARCO LOVERS  

La société San Marco Group Spa (Code fiscal 00229240270), siège social Via Alta 10, 30020 Marcon (VE), téléphone 
+39 041 4569322, E-mail dpo@sanmarcogroup.it, en tant que Responsable du traitement, vous informe qu’en adhérant à 
la communauté « San Marco Lovers », vos données seront traitées selon les modalités et les finalités indiquées ci-dessous.  

QUELLES SONT 
LES DONNÉES 
COLLECTÉES ? 

Les données personnelles communes que nous traitons sont les suivantes : coordonnées 
personnelles, coordonnées de contact, types de travaux réalisés, nom du revendeur San Marco de 
référence et taille du T-shirt sélectionné. 

POUR QUELLES 
FINALITÉS SONT-
ELLES TRAITÉES ? 

Finalités Base juridique 

1. L’adhésion à la « Communauté San 
Marco Lovers » et l’exercice, par le 
Responsable du traitement, de toutes les 
activités qui en découlent et qui s’y 
rapportent. 

Le consentement n’est pas requis, car le traitement 
est nécessaire à la réalisation du service demandé 
par l’utilisateur ou à l’établissement et/ou 
l’exécution de la relation contractuelle (art. 6.1.b 
du RGPD). 

2. Pour la communication d’activités, 
d’initiatives ou de services similaires 
concernant la « Communauté ». 

Le consentement n’est pas nécessaire, car il s’agit 
de communications relatives à des services 
similaires (softspam) (article 130 alinéa 4 du décret 
législatif italien 196/2003). 

3. Envoi de newsletters personnalisées, 
relatives à de nouveaux produits, projets 
et/ou services du Responsable du 
traitement.  

Le consentement est requis (article 6.1.a du RGPD). 

4. Pour remplir tout type d’obligation prévu 
par des lois, des règlements ou une 
législation de l’Union européenne. 

Le consentement n’est pas requis, car le traitement 
est nécessaire pour remplir les obligations légales 
auxquelles le Responsable du traitement est 
soumis (article 6.1.c du RGPD). 

5. Pour le règlement de tout litige d’ordre 
juridique pouvant survenir au cours de la 
relation. 

 

OÙ MES DONNÉES 
SONT-ELLES 

CONSERVÉES ? 

Les données personnelles sont gérées et conservées dans le cloud et sur des serveurs situés au sein 
de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, appartenant à et/ou mis à la 
disposition du Responsable du traitement et/ou de sociétés tierces, dûment désignées comme 
sous-traitants du traitement.  

PENDANT 
COMBIEN DE 
TEMPS MES 

DONNÉES SONT-
ELLES 

CONSERVÉES ?  

Aux fins visées aux points 1, 4 et 5, pendant toute la durée de la relation et/ou du service offert et, 
en tout état de cause, pendant une période n’excédant pas 10 ans à compter de la fin de cette 
relation. Aux fins des points 2 et 3, jusqu’à l’opposition ou la révocation du consentement. 

À QUI MES 
DONNÉES SONT-

ELLES 
TRANSFÉRÉES ? 

Si nécessaire, vos données peuvent être transférées à des autorités judiciaires, des organisations ou 
des organismes publics, uniquement dans le but de respecter des obligations légales, des 
règlements ou une législation de l’Union européenne. 

QUELS SONT MES 
DROITS 

SUR MES 
DONNÉES ? 

Les personnes concernées ont le droit de demander au Responsable du traitement l’accès aux 
données à caractère personnel, leur rectification ou leur effacement, leur portabilité, ainsi que la 
limitation du traitement les concernant ou encore de s’opposer à leur traitement (article 15 et 
suivants du RGPD). La demande peut être adressée directement au Responsable du traitement ou 
au DPD, aux adresses suivantes : privacy@sanmarcogroup.it  dpo@sanmarcogroup.it  

À QUI PUIS-JE 
M’ADRESSER ? 

Dès lors que toutes les conditions sont réunies, les personnes concernées ont également le droit 
d’introduire une réclamation auprès du Garant en tant qu’autorité de contrôle, conformément aux 
procédures établies. 
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