
Circulaire rendue aux termes des articles.13 et 14 du règlement (UE) n.679/2016 (GDPR) 

Bienvenue de la part de l’équipe  Milo S.r.l. Comme tu peux t’en rendre compte, afin de mener à bien 

nos services d’information, nous recueillons et utilisons certaines informations te concernant, en 

conformité avec la loi. Milo S.r.l. s’engage à protéger et respecter ta vie privée. La présente circulaire 

décrit ton droit à la “privacy” sur les informations que nous utilisons et les mesures que nous adoptons 

afin de défendre ta vie privée. Nous savons qu’il s’agit d’un long document, mais te demandons 

courtoisement de le lire très attentivement. Ci-après, tu trouveras un index des différents points traités 

: 

1. Certains termes à clarifier 

2. Quelles sont les données recueillies et utilisées par la société ? 

3. Pourquoi utilisons-nous tes données personnelles ? 

4. Que prévoit la loi à ce sujet? 

5. Es-tu obligé (e) de nous fournir les données personnelles que nous demandons? 

6. Traitons-nous tes données personnelles sans intervention humaine? 

7. Durant combien de temps conservons-nous tes données personnelles? 

8. Transmettons-nous tes données à des tiers ou en dehors de l’Union Européenne ? 

9. Quels sont tes droits? 

10. Comment nous contacter?  

11. Comment gérons-nous les modifications apportées à la présente circulaire ? 

•  

1. Certains termes à clarifier 

Il est d’abord nécessaire d’être clairs sur le sens de certaines paroles contenues dans cette circulaire. 

Cela peux paraître évident, mais à l’intérieur de cette notice tu seras indiqué (e) comme “l’intéressé 

(e)”. Quand nous parlons de “nous” ou de la "Société" nous nous référons à Milo S.r.l., “Titulaire” 

du traitement des données. Notre siège légal se situe Via Bonfadini n.93, code postal 20138, à Milan. 

Cette circulaire concerne les données relatives aux personnes, comme toi et ta famille. Dans cette 

circulaire nous utilisons le terme “données personnelles”. 

2. Quelles sont les données personnelles recueillies et utilisées par la Société?  

Les données personnelles qu’utilise généralement la Société comprennent, à titre d’exemple mais pas 

exhaustif : 

• nom, date et lieu de naissance, informations personnelles de contact et qualifications,  

adresse mail; 

• Si c’est toi à nous contacter, dans certains cas, nous gardons traces de tes questions; 



• Nous pouvons aussi recueillir des informations concernant tes visites sur notre site 

internet/Portale (à titre d’exemple mais non exhaustif) ton adresse  IP, browser, timestamp, 

lieu, données sur le trafic national, sur la position, weblog et autres renseignements sur les 

communications et sur les ressources auxquelles tu accèdes. Toutes ces informations nous 

permettrons, à l’avenir, de simplifier ta visite sur notre site internet/Portale. 

3. Pourquoi utilisons-nous tes données personnelles?  

La Société recueille et s’occupe du traitement des données personnelles: 

• pour envoyer des informations périodiques susceptibles de t’intéresser relatives au monde 

de la pêche et aux manifestations sportives de secteur; 

• pour développer et améliorer ultérieurement notre site internet/Portale ou nos 

systèmes/procédés nouveaux et existants afin de t’offrir de meilleurs services; Ceci arrive 

principalement dans le domaine des nouveaux systèmes et procédés informatiques, ainsi 

les informations te concernant pourraient être utilisées pour la vérification des 

susmentionnés nouveaux systèmes ou procédés informatiques là où les données fictives 

ne sont pas en mesure de répéter parfaitement le fonctionnement de ce nouveau système 

IT; 

• là où c’est nécessaire, pour obtempérer à toutes les obligations de loi; 

4. Que prévoit la loi en question? 

La loi prévoit qu’il y ait une motivation indiquée dans la circulaire même pour le traitement de tes 

données en notre possession. Les données sont recueillies essentiellement pour l’envoi de 

communications relatives à initiatives, évènements et activités organisés et/ou sponsorisés par Milo 

S.r.l., ou qui ont le soutien et la collaboration de la Milo S.r.l., et sont traitées au moyen de procédures 

informatiques, avec l’emploi de mesures de sécurité aptes à garantir la discrétion, mais également, à 

éviter l’accès abusif aux données par d’autres personnes.  

5. Es-tu obligé de nous fournir les données personnelles que nous réclamons? 

Tu n’es pas obligé(e) de nous fournir tes données personnelles, mais si tu ne le fais pas, il est 

pratiquement impossible de te permettre de profiter de nos services. 

6. Traitons-nous tes données personnelles sans aucune intervention humaine? 

Oui, parfois, nous le faisons. La société a la faculté d’utiliser systèmes/procédés automatisés et une 

procédure décisionnelle également automatisée (comme le profil des personnes) pour t’offrir ainsi 

qu’à nos autres clients les services demandés.  

7. Durant combien de temps conservons-nous tes données personnelles? 

La Société a la faculté de conserver tes données personnelles pour une durée allant jusqu’à 36 mois 

à partir de ton enregistrement ou de la dernière activité pour laquelle tu portes de l’intérêt à notre 



égard (par exemple, l’accès, l’ajournement de tes données ou le télédéchargement des images des 

Newsletter qui t’ont été envoyées ou la lecture de celles-ci).  

8. Transmettons-nous tes données personnelles à des tiers ou en dehors de l’Union Européenne? 

Tes données (de mailing list) viennent transmises à la société Void Labs S.n.c., exerçant notre service 

de Newsletter, géré par l’intermédiaire de VOXmail.  

9. Quels sont tes droits? 

Le droit d’accéder et d’obtenir une copie de tes données personnelles 

• Tu as le droit de redemander la confirmation sur le traitement de n’importe laquelle de tes 

données personnelles.  

Le droit de rectifier tes données personnelles  

• Dans l’éventualité où tu es en mesure de démontrer l’inexactitude de tes données 

personnelles en notre possession, tu as la possibilité d’en demander l’ajournement ou leur 

correction. Nous t’encourageons vivement, afin d’ajourner tes données personnelles, de 

nous contacter à travers l’adresse mail  dpo@milo.it  

Le droit d’être oublié/à l’annulation des données 

• Dans certaines circonstances, tu as le droit de redemander une limitation du traitement de 

tes données personnelles et/ou leur annulation. Tu as la possibilité de présenter cette 

demande à n’importe quel moment et Milo S.r.l. évaluera la possibilité d’y remédier, 

toutefois, ce droit fait l’objet de devoirs ou obligations juridiques et, par conséquent, nous 

pourrions conserver les données en question. Dans les cas où nous vérifions, qu’aux termes 

de la loi, ta demande d’annulation des données personnelles peut être acceptée, Milo S.r.l. 

pourvoira immédiatement à le faire sans retards injustifiés. Nous te prions de prendre en 

compte qu’une fois les données effacées, la Société ne pourrait plus t’être utile, n’étant 

plus en possession des informations te concernant. Si tu désirais t’enregistrer à nouveau 

auprès de la société, tu devras insérer à nouveau tes données. 

Droit de soulever des objections 

• Tu as le droit de t’opposer à la modalité du traitement de tes données mise en acte par la 

société en référence à ta situation particulière. 

• Lorsque tu souhaites exercer un de tes droits, nous contacter par mail en écrivant à 

l’adresse dédiée: dpo@milo.it  

Lorsque tu envoies un e-mail pour exercer tes droits, la Società pourrait te demander de t’identifier 

avant de poursuivre avec ta demande. Enfin, tu as le droit de présenter une réclamation auprès de 

l’Autorité Garante de la “privacy” du Pays dans lequel tu vis ou travailles, ou bien, dans le lieu où tu 

penses que s’est produit un problème en rapport à tes données. 



10. Comment nous contacter? 

Si tu as des questions ou doutes concernant cette circulaire, si tu souhaites ultérieures informations 

sur notre modalité de protection de tes données et/ou tu désires te mettre en contact avec le 

responsable pour la protection des données (ou Data Protection Officer - DPO), nous te prions 

courtoisement de nous contacter par mail uniquement à cette adresse: dpo@milo.it  

11. Comment gérons-nous les modifications apportées à cette présente circulaire? 

Les termes de la présente circulaire pourraient de temps en temps être modifiés. Dans ce cas, nous 

nous empresserons de publier toute modification importante apportée à la présente circulaire à travers 

une spéciale communication sur notre site internet/Portale, à travers Newsletter ou en nous mettant 

directement en contact avec toi par l’intermédiaire d’autres moyens de communications disponibles. 

 


