Merlo France Sarl
7, rue des Osiers - ZI des Marais
78310 Coignières (FR)

Note d’information foires
au sens de l’article 13 du Règlement UE 2016/679 RGPD
Données collectées auprès de la personne concernée
Chère Madame, Cher Monsieur,
par la présente nous désirons vous informer sur les données personnelles qui seront collectées et les
traitements relatifs que nous allons effectuer, et nous sommes heureux de vous fournir toutes les
informations utiles pour faciliter le contact et l’interaction avec nos services.
Titulaire du traitement
Le titulaire du traitement est Merlo France Sarl
Les coordonnées sont les suivantes :
Téléphone : +33 01 30 49 43 60
Mail : privacy_merlofrance@merlo.com
Fax : +33 01 30 49 43 69
Site Web : http://www.merlo.com
Dans le tableau qui suit nous vous faisons parvenir certaines informations concernant les données
collectées et les finalités poursuivies
FINALITÉS

Buts promotionnelsmarketing direct

Communication
coordonnées à des
entreprises du groupe
pour des fins de
marketing
CATÉGORIES DE DONNÉES
TRAITÉES
CATÉGORIES DESTINATAIRES
AUXQUELS SONT COMMUNIQUÉES
LES DONNÉES

Traitement : Gestion contacts foires
Vos données personnelles seront traitées pour l’envoi de matériel
publicitaire, de vente directe ou pour la réalisation d’études de marché
ou l’envoi de communications commerciales, en recourant aux
instruments traditionnels et/ou automatisés de contact comme le courrier
électronique, le téléfax, les messages type mms, sms, applis de
messagerie instantanée.
Le consentement pour ces fins est facultatif et le refus à recevoir
d’autres communications n’aura pas de conséquences sur la relation que
nous avons établie.
Vos données personnelles pourront être communiquées, suite à votre
consentement, à des entreprises du groupe pour l’envoi de matériel
publicitaire, des promotions, des remises etc.
Le consentement pour cette fin est facultatif, la non-autorisation à céder
vos coordonnées n’aura aucune conséquence sur les autres rapports avec
notre société.
Personnelles d’identification
Autres sociétés du groupe

TRANSFERT VERS DES PAYS TIERS

Italie

PÉRIODE DE CONSERVATION DES
DONNÉES (DATA RETENTION) OU
CRITÈRES POUR DÉFINIR CETTE
PÉRIODE

Jusqu’au retrait du consentement spécifique accordé
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BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT
LE TRAITEMENT COMPORTE UN
PROCESSUS DÉCISIONNEL
AUTOMATISÉ
LE TRAITEMENT COMPORTE UN
PROFILAGE

Selon les procédures internes périodiques
informations obsolètes
Consentement de la personne concernée

d’élimination

des

NON
NON

Vos données personnelles seront traitées avec des outils manuels et électroniques dans le respect
des principes de nécessité et pertinence en adoptant les mesures appropriées de sécurité pour la
réalisation des finalités indiquées.
Vos données personnelles seront traitées par des personnes expressément autorisées et formées en
matière de protection des données personnelles ; seulement les informaticiens et le personnel IT qui
supervise le fonctionnement de notre système informatique pourront accéder aux données de
manière accidentelle.
Nous vous informons en outre brièvement, que vous avez le droit de demander des informations sur
vos données personnelles que nous sommes en train de traiter, en demander la rectification,
l’effacement, de vous opposer au traitement, de demander la limitation du traitement et la portabilité
des données selon ce qui est prévu par les articles de 15 à 22 du Règlement UE 2016/679 RGPD (la
copie du texte des articles cités peut être demandée aux adresses indiquées ci-dessus).
À tout moment vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
territorialement compétente.
Au cas où le traitement serait basé en tout ou en partie sur votre consentement, vous avez le droit de
le révoquer librement et à tout moment par l’intermédiaire des contacts résultant des adresses
mentionnées ci-dessus. Les traitements effectués sur la base du consentement accordé et les effets
juridiques relatifs resteront toutefois valables même après le retrait éventuel du consentement.
Pour toute clarification supplémentaire ou communication concernant le traitement de vos données,
n’hésitez pas à nous contacter.
Le Titulaire du traitement
Merlo France Sarl

Date dernière mise à jour : 01/04/2019 - Version 1.0
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OBTENTION DU CONSENTEMENT
Une fois reçue la note d’information en ce qui concerne le traitement des données personnelles en
vertu du règlement Européen 2016/679 (RGPD) :
1) quant au traitement des coordonnées présentes dans les formulaires de demande
j’autorise

je n’autorise pas

à l’envoi de communications promo-publicitaires par les moyens traditionnels (appels téléphoniques ;
courrier papier) ;
2)
j’autorise

je n’autorise pas

à l’envoi de communications promo-publicitaires en recourant aux instruments automatisés de
contact comme le courrier électronique, le téléfax, les messages type mms, sms, applis de messagerie
instantanée
3) à l’envoi de matériel publicitaire, communications commerciales et promotions
j’autorise

je n’autorise pas

à la cession de mes coordonnées (nom, email, n. téléphone) aux sociétés du groupe.

La personne concernée : nom et prénom ______________________________
Date ___/___/______
Signature_______________________________________
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