
 
 

 

 
 

Note d’information pour le client - finalités administratives et comptables 

Chère personne concernée, 

Centro Vacanze Pra’ delle Torri S.r.l. ayant son siège Viale Altanea 201 - Loc .tà Pra ’Delle Torri VE en qualité de responsable du traitement des données à 
caractère personnel (ci-après dénommé le « Responsable »), remet la présente note d’information à la Personne concernée conformément à la législation 
européenne et italienne sur la protection des données à caractère personnel.  
Le Responsable a nommé un titulaire de la protection des données (DPO), que la Personne concernée pourra contacter en écrivant à l’adresse suivante : 
dpo@pradelletorri.it  
 
Finalités et base juridique du traitement des données obligatoires 

Vos données à caractère personnel seront traitées pour les finalités suivantes : 

- exécuter les obligations découlant d’un contrat, donner suite à votre demande de services de logement et de services accessoires ou pour répondre, 
avant et après l’exécution du contrat, à vos demandes spécifiques ; 

- remplir les obligations légales de nature administrative, comptable, civile, fiscale, réglementaire, communautaire et/ou non communautaire, en 
particulier pour répondre à l’obligation prévue par le « Texte unique des lois de sécurité publique » (Art. 109 du Décret royal du 18/06/1931 n° 773) 
qui nous impose de communiquer à la police, à des fins de sécurité publique, les coordonnées des clients que nous hébergeons selon les modalités 
prévues par le Ministère de l’intérieur ; 

- permettre aux visiteurs d’accéder à l’intérieur de la structure grâce à l’utilisation du support RFId (bracelet) à travers lequel les tourniquets présents 
dans les différents accès pourront être habilités. Les informations enregistrées (les horaires des accès, la présence ou l’absence de l’hôte dans la 
structure) seront utilisées exclusivement pour des finalités d’organisation et de sécurité ; 

- permettre l’accès des véhicules grâce au système de contrôle ANPR par la lecture des plaques d’immatriculation. Les informations enregistrées (les 
horaires des accès, la présence ou l’absence de l’hôte dans la structure) seront utilisées exclusivement pour des finalités d’organisation et de 
sécurité ; 

- gérer tout éventuel différend ; 
- pour protéger les personnes, la propriété et le patrimoine de l’entreprise à travers un système de vidéosurveillance pour certaines zones de la 

structure, identifiables par la présence de panneaux spéciaux. Votre consentement n’est pas requis pour un tel traitement, car il poursuit notre 
intérêt légitime à protéger les personnes et les biens contre d’éventuels agressions, vols, cambriolages, dégradations, actes de vandalisme et il a 
également pour finalité la prévention d’incendies et la sécurité sur le lieu de travail. Les images enregistrées sont effacées 24 heures plus tard, sauf en 
cas de jours fériés ou autres hypothèse de fermeture de l’établissement et, en tout état de cause, au plus tard après une semaine. Elles ne sont pas 
divulguées à des tiers, sauf lorsqu’il est nécessaire de se conformer à une demande spécifique d’enquête de la part des autorités judiciaires ou de la 
police judiciaire. 

 

Finalités et base juridique du traitement des données facultatives 

Vos données à caractère personnel seront traitées pour les finalités suivantes : 

- pour la fonction de réception des messages et des appels téléphoniques qui vous sont adressés pendant votre séjour. Votre consentement est 
nécessaire pour cette finalité mais vous pourrez le retirer à tout moment. Le traitement cessera, en tout état de cause, à votre départ. 

- lorsque vous serez de nouveau notre hôte pour les finalités visées aux points qui précèdent ;  
- faire connaître au Client les informations concernant les produits et les services de la Société ainsi que toute autre éventuelle initiative, commerciale 

ou non, avec l’envoi par la Société de courriels périodiques contenant du matériel publicitaire et d’information (« Marketing ») ; 
- permettre le traitement et la réalisation d’études et de recherches statistiques et de marché, ainsi que pour l’analyse des goûts, des préférences, des 

habitudes, des besoins et des choix de consommation par le centre de vacances Pra'delle Torri S.r.l. ; 
- pour protéger les personnes, la propriété et le patrimoine de l’entreprise à travers un système de vidéosurveillance pour certaines zones de la 

structure, identifiables par la présence de panneaux spéciaux. Votre consentement n’est pas requis pour un tel traitement, car il poursuit notre 
intérêt légitime à protéger les personnes et les biens contre d’éventuels agressions, vols, cambriolages, dégradations, actes de vandalisme et il a pour 
finalité la prévention d’incendies et la sécurité sur le lieu de travail. Les images enregistrées sont effacées 24 heures plus tard, sauf en cas de jours 
fériés ou autres hypothèse de fermeture de l’établissement, et en tout état de cause, au plus tard après une semaine. Elles ne sont pas divulguées à 
des tiers, sauf lorsqu’il est nécessaire de se conformer à une demande spécifique d’enquête de la part des autorités judiciaires ou de la police 
judiciaire. 

Ces traitements seront fondés sur les principes de correction, de légalité, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits. 

Durée de conservation des données 

Vos données à caractère personnel seront conservées même après la cessation du contrat pour l’exécution de toutes les éventuelles obligations liées ou 

découlant du contrat pour la durée prescrite par les lois en vigueur et selon le délai de prescription des droits découlant du contrat lui-même. 

Afin de faciliter les futurs enregistrements, la durée maximale de conservation des données est la fin de la saison en cours, après quoi ces dernières seront 

immédiatement supprimées. 

Pour les finalités d’envoi de messages promotionnels et d’information sur nos tarifs et nos offres, et sous réserve de votre consentement, vos données seront 

conservées pendant une durée maximum de 2 ans et ne seront pas divulguées à des tiers. Vous pourrez retirer votre consentement à tout moment. 
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Afin de permettre le traitement et la réalisation d’études et de recherches statistiques et de marché, et sous réserve de votre consentement, vos données seront 

conservées pendant une durée maximum de 12 mois et ne seront pas divulguées à des tiers. Vous pourrez retirer votre consentement à tout moment ; 

Nature de la communication des données et conséquences en cas de refus 

La fourniture des données est obligatoire pour tout ce qui est requis par les obligations légales et contractuelles et par conséquent, l’éventuel refus de les 

fournir en tout ou en partie peut empêcher la Société d’exécuter le contrat ou d’exécuter correctement toutes les obligations y afférentes. 

La communication des données exigeant un consentement explicite est, en revanche, facultative et le refus n’entraîne aucune conséquence en relation avec 

votre demande, excluant seulement la possibilité d’effectuer les activités commerciales, de marketing et/ou de profilage mentionnées plus haut. 

Modalités du traitement 

Le traitement sera effectué par des personnes dûment autorisées, sous forme automatisée et/ou manuelle, avec des méthodes et des outils conçus pour assurer 

un maximum de sécurité et de confidentialité. 

Catégories des destinataires 

Exclusivement pour les finalités précisées ci-dessus, toutes les données collectées et traitées pourront être communiquées à des personnes internes autorisées 

au traitement en raison de leurs fonctions, ainsi qu’aux catégories de personnes externes suivantes :  

- Responsables des activités commerciales / Restaurateurs du village ; 
- professionnels ou sociétés de services opérant pour le compte de notre société ; 
- Agence d’animation pour le suivi des activités récréatives auxquelles vous participerez sur une base volontaire ;  
- Instituts de crédit ; 
- Assurances ;  
- Sociétés de recouvrement de créances, sociétés d’informations commerciales, sociétés d’affacturage, sociétés de conseil ; 
- Avocats et conseillers juridiques ; 
- Organismes publics et privés, également à la suite d’inspections et de vérifications. 

Si ces destinataires étaient amenés à traiter des données pour le compte de notre Société, ils seront désignés comme responsables du traitement, avec un 

contrat spécial ou tout autre acte juridique. 

Transfert de données vers un pays tiers et/ou une organisation internationale 

Vos données à caractère personnel feront l’objet/d’un transfert vers des pays tiers au sein de l’Union européenne.  

Droits des Personnes concernées  
La Personne concernée a le droit de demander au Responsable d’accéder à ses données à caractère personnel et de les rectifier si elles sont inexactes, de les 
effacer ou d’en limiter le traitement si les conditions sont remplies, ainsi que d’obtenir la portabilité des données à caractère personnel communiquées. Pour 
exercer ses droits, la Personne concernée peut utiliser le formulaire disponible ici et l’envoyer au Responsable du traitement à l’adresse suivante : 
privacy@pardelletorri.it. La Personne concernée a également le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente en la matière, le 
Garant pour la protection des données à caractère personnel (www.garanteprivacy.it).  
 
CONSENTEMENTS : 

Conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel (Règlement UE n° 679 de 2016), après avoir reçu la note 
d’information sur le traitement de mes données à caractère personnel :  
 

□ j’autorise  
□ je n’autorise pas  

la structure d’accueil touristique à la communication externe des données relatives à mon séjour dans le seul but de me permettre de recevoir des messages et 
des appels téléphoniques et de communiquer ma présence dans le village à des tiers. 
 

□ j’autorise  
□ je n’autorise pas  

la structure d’accueil à conserver mes coordonnées pour faire connaître au client, par l’envoi de matériel publicitaire et d’information au moyen de courriels 
périodiques, les informations concernant les produits et les services de la Société ainsi que toute autre éventuelle initiative, commerciale ou non, envoyés par 
cette dernière (« Marketing ») ; 
 

□ j’autorise  
□ n’autorise pas  

la structure d’accueil à conserver mes coordonnées pour permettre le traitement et la réalisation d’études et de recherches statistiques et de marché, ainsi que 
pour l’analyse des goûts, des préférences, des habitudes, des besoins et des choix de consommation par le centre de vacances Pra'delle Torri S.r.l. ; 
 
 

Date et signature____________________ 

Mis à jour le mars 2019 
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