INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT
DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
conformément à et pour les effets de l’art. 13 du règlement UE 2016/679 (désigné ci-après «RGPD»)
concernant la protection des personnes physiques au regard du traitement des données à caractère
personnel.
NOVAMEX SA sise à Le Moulin Saint Pierre – Les Taillades – CS 20154 – 84304 CAVAILLON CEDEX
(France), Siret : 337 796 064, (désignée ci-après le « Détenteur »), comme contrôleur des données, vous
informe que les données à caractère personnel acquises, en référence aux relations établies, seront traitées
conformément à la loi susmentionnée.
Les informations suivantes seront également fournies pour les traitements ci-dessus :

CONTRÔLEUR
CONTRÔLEURDES
DESDONNÉES
DONNÉES

NOVAMEX SA en la personne de Directeur Général et Représentant légal,
NOVAMEX SA en la personne de Directeur Général et Représentant légal,
sise à Le Moulin Saint Pierre – 84300 LES TAILLADES (France)
sise à Le Moulin Saint Pierre – 84300 LES TAILLADES (France)
courriel : privacypolicy@sodalisgroup.com - Tél. 04 90 78 70 54.
courriel : privacypolicy@sodalisgroup.com - Tél. 04 90 78 70 54.

DÉLÉGUÉ
DÉLÉGUÉÀÀLA
LAPROTECTION
PROTECTIONDES
DESDONNÉES
DONNÉES

M. Stefano Modena, en tant que Délégué à la protection des données,
M. Stefano Modena, en tant que Délégué à la protection des données,
au nom de NOVAMEX SA - courriel stefano.modena@assiteca.it
au nom de NOVAMEX SA - courriel stefano.modena@assiteca.it

1.Objet du traitement.
Le Propriétaire traite les données à caractère personnel, l’identification (en particulier, le nom, le prénom,
l’adresse, le code fiscal, le numéro de TVA, le courriel, le numéro de téléphone - ci-après, « données à
caractère personnel » ou « données ») que vous avez fournies en signant cette information.

2.Finalité du traitement
Vos données à caractère personnel sont traitées, sans votre consentement express, conformément à l’art. 6
b), e) RGPD 2016/679, pour les finalités suivantes :
❒❒ remplir les obligations établies par la loi, la législation communautaire, un règlement ou une
ordonnance de l’Autorité ;
❒❒ exécution du contrat que vous avez signé.

3.Nature des données
La communication de vos données à caractère personnel, mentionnées au point 2 est obligatoire ; tout
refus pourrait donc conduire à la non-exécution du contrat et / ou à son exécution partielle et / ou à
l’interruption de la relation.

4.Modalités du traitement
Vos données à caractère personnel sont traitées par les opérations indiquées dans l’art. 4, n° 2 RGPD
2016/679, et, plus précisément : la collecte et l’enregistrement, l’organisation, la conservation, la
consultation, l‘annulation et la destruction des données. Le traitement de vos données reposera sur les
principes de régularité, de légalité, et de transparence, et pourra être réalisé également par des procédures
automatisées, destinées à les stocker, les gérer et les transmettre ; il sera effectué grâce à des supports
informatiques appropriés, et avec les connaissances requises, afin de garantir sécurité et confidentialité
en recourant à des procédures adéquates qui permettront d’éviter le risque de perte, l’accès non autorisé,
l’utilisation illégale et la dissémination. Vos données à caractère personnel sont soumises au traitement
sous forme papier et électronique.

5.Délai de conservation des données
Le Contrôleur des données traitera les données à caractère personnel pendant le temps nécessaire pour
remplir les objectifs susmentionnés et, dans tous les cas, pour l’exécution du contrat. Passé ce délai, les
données seront détruites ou rendues anonymes.

6.Accès aux données
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Les données à caractère personnel traitées par le Contrôleur des données ne seront pas divulguées et
les personnes non autorisées ne pourront y avoir accès, non plus qu’elles ne pourront être disponibles
ou consultables, sous quelque forme que ce soit. Néanmoins, elles peuvent être communiquées à des
personnes travaillant pour le Contrôleur des données et à certains collaborateurs. Elles peuvent être enfin
diffusées aux personnes qui peuvent y accéder, en raison d’exigences légales, de réglementations et de

règlements communautaires.
En particulier, sur la base des rôles et des tâches réalisés, certains travailleurs ont été autorisés à traiter des
données à caractère personnel, dans les limites de leurs compétences et conformément aux instructions
données par le Propriétaire. L’accès aux données et / ou la demande de portabilité sera / seront réalisés
dans un délai maximum de 30 jours, sauf en cas d’empêchement et / ou de complexité d’exécution. La
délivrance d’autres copies des données à caractère personnel donnera lieu au paiement de frais basés sur
les coûts administratifs supportés.

7.Destinataires des données
Indépendamment de votre consentement express, conformément à l’art. ex art. 6 b) - c) et à l’art. 13 e)
RGPD 679/2016, le Contrôleur des données peut communiquer vos données pour les finalités indiquées, à
des Organes de contrôle, des Autorités judiciaires, ainsi que pour tout autre sujet qui nécessiterait que les
données leur soient transmises comme l’exige la loi. Vos données peuvent ainsi être divulguées à des :
❒❒ agents ou personnes externes collaborant avec la société ;
❒❒ filiales ou sociétés associées ;
❒❒ institutions bancaires et de crédit ;
❒❒ fournisseurs de services (fournisseurs de systèmes informatiques, fournisseurs de services « cloud »,
fournisseurs de bases de données et consultants) ;
❒❒ commissaires aux comptes.
La liste des processeurs de données à jour est disponible au siège du Contrôleur des données et sera
fournie sur demande écrite.

8.Transfert de données
La gestion et le stockage des données à caractère personnel seront effectuées sur des serveurs situés
dans l’Union européenne appartenant au Propriétaire et / ou à des sociétés tierces dûment autorisées et
mandatées comme Processeurs de données. Les serveurs se trouvent actuellement en France et en Italie.
Les données ne seront pas transférées en dehors en l’Union européenne. Dans tous les cas, il est entendu
que le Contrôleur des données aura le droit, si besoin est, de déplacer les serveurs en France ou en Italie
et / ou dans l’Union européenne et /ou dans des pays n’appartenant pas à l’UE. Dans ce cas, le Contrôleur
des données garantit par la présente que le transfert de données non UE s’effectuera conformément aux
dispositions légales en vigueur.

9. Droits de la partie intéressée
En tant que partie intéressée, vous êtes le propriétaire des droits mentionnés dans l’art. 15 et suiv. du RGPD
2016/679 et, en particulier, ceux de :
a. demander au Contrôleur des données, de pouvoir accéder aux données à caractère personnel (article
15), à savoir, d’obtenir la confirmation que vos données personnelles sont traitées ou non, et que
l’accès vous est autorisé ;
b. de demander au Contrôleur des données une correction (article 16), à savoir, d’obtenir la correction
et / ou l’intégration des données à caractère personnel incorrectes vous concernant ;
c. de demander au Contrôleur des données, de les supprimer (art. 17) ou de pouvoir les faire supprimer
dans les meilleurs délais ;
d. de demander au Contrôleur des données de limiter le traitement la concernant (Article 18), à savoir,
d’obtenir la confirmation que le traitement de vos données à caractère personnel est limité aux seuls
besoins de stockage ;
e. de pouvoir bénéficier de la portabilité des données (article 20), à savoir, d’obtenir vos données personnelles dans un format lisible et courant structuré ;
f. de s’opposer, à tout moment, à leur traitement (article 21), quel qu’en soit la raison, en liaison avec
votre situation particulière ;
g. concernant les processus de prise de décision automatisés (article 22), à savoir, le droit de ne pas
être soumis à une décision reposant uniquement sur un traitement de données automatisé, sans
votre consentement explicite.
h. de supprimer (Article 17), à savoir, le droit d’obtenir, dans les cas prévus par les Règlements, la suppression de vos données à caractère personnel. De plus, vous pouvez révoquer, à tout moment, le
consentement initial sur lequel est basé le traitement réalisé ;
i. de déposer une plainte auprès de l’Autorité de supervision (Article 77), à savoir, le droit de former un
recours devant l’Autorité, si celle-ci considère que le traitement vous concernant enfreint le Règlement ;

10. Violation de données et notification au Garant de protection de la vie privée et/
ou communication de la violation à la partie intéressée
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En cas de violation de données à caractère personnel, entendu comme violation de sécurité impliquant,
accidentellement ou de manière illégale, la destruction, la perte, la modification, la divulgation non
autorisée ou l’accès à des données personnelles transmises, stockées ou autrement traitées - dans laquelle
le risque pour les droits et libertés de personnes doit être considéré comme probable et / ou élevé, le

Contrôleur des données notifiera au Garant de protection de la vie privée, immédiatement et, dans tous
les cas, dans les 72 heures, en donnant une description de la nature de la violation, y compris le nombre
de personnes concernées et les catégories de données impliquées. Le nom et l’adresse du DPD sera
également indiqué.

Procédure d’exercice de droits
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Vous pouvez exercer les droits ci-dessus, à tout moment, par :
❒❒ lettre recommandée à : NOVAMEX SA, Le Moulin Saint Pierre – Les Taillades – CS 20154 – 84304
CAVAILLON CEDEX (France)
❒❒ courriel : privacypolicy@sodalisgroup.com

