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Informations sur le traitement des données personnelles 

Site Web www.tunneltenda.it  

conformément à l'art. 13 du Règlement UE 2016/679 (RGPD) 

 

Anas S.p.A. acquiert certaines données personnelles lors de la navigation sur le site www.tunneltenda.it (ci-

après "site Web") et vous invite à lire attentivement ces informations. 

Les informations sont fournies exclusivement en relation avec le site Web www.tunneltenda.it et non en 

relation avec d'autres sites Web pouvant être consultés par l'utilisateur via des liens affichés ou accessibles sur 

le site lui-même et n'appartenant pas au Responsable. 

 

 I. Responsable du Traitement et DPO 
Dans cette section nous indiquons quelles sont nos références 

 

• Anas S.p.A., Responsable du traitement des données, représentée par le Directeur Général et 

Directeur Général intérimaire, qui peut être contacté à l'adresse e-mail 

titolaretrattamento@stradeanas.it, dont le siège social est situé en via Monzambano 10 - 00185 Rome; 

• le Data Protection Officer peut être contacté à l'adresse e-mail protezionedati@stradeanas.it. 

 

 II. Types de données personnelles 

Dans cette section nous indiquons les types de données que nous traitons 

 

Les données personnelles traitées entrent dans les catégories suivantes : 

 

• Données personnelles communes: données communiquées volontairement par l'intéressé 

(par exemple pour la demande d'informations aux adresses fournies dans la section 

« Contacts ») telles que données personnelles (nom et prénom) et coordonnées (adresse e-

mail). 

• Données de navigation: données personnelles acquises par les systèmes informatiques et par 

les procédures logicielles responsables du fonctionnement de ce site, dont la transmission est 

implicite dans l'utilisation des protocoles de communication Internet. Cette catégorie de 

données comprend les adresses IP. 

En ce qui concerne le traitement des données personnelles effectué par l'utilisation de cookies, veuillez-vous 

référer aux informations sur les cookies inscrites dans le pied de page du site Web. 

 

 

 

 

 

http://www.tunneltenda.it/
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 III. But du Traitement 

Dans cette section nous indiquons la finalité du traitement effectué sur vos données 

 

Les données personnelles sont traitées aux fins suivantes : 

 

1) Permettre à l'utilisateur d'utiliser le site Web et, par conséquent, de connaître les activités et les tâches 

institutionnelles déléguées par la loi à ANAS S.p.A. La base légale est l'exécution d'une mission d'intérêt 

public ou liée à l'exercice de la puissance publique dont est investi le responsable du traitement. Article 

6 par. 1 lit. e) du RGPD. 

2) Répondre aux demandes reçues via les coordonnées publiées sur le site dans la section "Contacts". 

L'envoi de communications par e-mail par l'utilisateur implique l'acquisition de l'adresse e-mail de 

celui-ci, nécessaire pour répondre aux demandes, ainsi que toute autre donnée personnelle incluse 

dans la demande. Dans ce cas, les données acquises sont traitées exclusivement pour répondre aux 

demandes des utilisateurs. La base juridique de ce traitement est l'intérêt légitime du Responsable à 

répondre aux demandes reçues. Article 6 par. 1 lit. f) du RGPD. 

3) Déterminer la responsabilité en cas de crimes. La base juridique est l'intérêt légitime du Responsable 

pour la protection devant les tribunaux de leurs droits. Article 6 par. 1 lit. f) du RGPD. 

La fourniture de données aux fins visées aux nos. 1) et 3) est de nature "Obligatoire". Le défaut de fournir des 

données rendra impossible la navigation sur le site Web. 

La fourniture de données aux fins visées au n. 2) est de nature "Facultative". Le défaut de fournir des données 

rendra impossible de répondre aux demandes des utilisateurs. 

 

 IV. Destinataires des données 

Dans cette section nous indiquons qui traite vos données et à qui elles sont communiquées 

 

Pour la poursuite des finalités indiquées ci-dessus, les données personnelles fournies sont traitées par les 

sujets suivants : 

 

• Champ d’application attribuable à Anas S.p.A.:  

- Les sujets qui travaillent pour Anas S.p.A. et qui en ont besoin pour le travail exercé ou pour le poste 

hiérarchique occupé. Ces sujets sont convenablement formés afin d'éviter la perte, la destruction, 

l'accès aux données par des sujets non autorisés ou pour effectuer un traitement non autorisé des 

données. 

• Champ d’application non attribuable à Anas S.p.A.: Autorités Judiciaires et Autorités de sécurité publique. 

 

La liste mise à jour des destinataires des données est disponible en envoyant une demande à l'adresse e-mail 

datamanagerdaim@stradeanas.it. 

 

mailto:datamanagerdaim@stradeanas.it
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V. La conservation des données 

Dans cette section nous indiquons combien de temps nous conservons vos données 

 

Les données personnelles collectées pour répondre aux demandes reçues sont conservées pendant la durée 

nécessaire à la gestion des communications.  

Les données personnelles collectées pour rechercher les responsabilités en cas de délits sont conservées 

pendant la durée nécessaire à la recherche des responsabilités et à la conduite des éventuelles procédures y 

afférentes. Les données peuvent être traitées plus longtemps en cas d'interruption et/ou de suspension de la 

prescription justifiant la prolongation de la conservation des données. 

 

 
VI. Droits des parties intéressées 

Dans cette section nous vous indiquons les droits que nous vous garantissons 

 

Le règlement UE 2016/679 (articles de 15 à 22) accorde aux intéressés l'exercice de droits spécifiques. En 

particulier, en ce qui concerne le traitement de Vos données personnelles, vous avez le droit de demander à 

Anas S.p.A. accès, rectification, annulation (sous réserve des exceptions prévues par l'article 17, paragraphe 3, 

lettre b) pour le traitement effectué en exécution d'une obligation légale ou pour l'exécution d'une mission 

effectuée dans l'intérêt public), limitation, opposition et portabilité ; en outre, vous pouvez déposer une plainte 

auprès de l'Autorité de Surveillance, qui en Italie est le Garant de la Protection des Données Personnelles. 

Vous pouvez à tout moment demander à Anas S.p.A. d'exercer vos droits. Anas S.p.A. peut être contactée à 

l’adresse e-mail datamanagerdaim@stradeanas.it ou en contactant le Data Protection Officer à l’adresse 

protezionedati@stradeanas.it. 


