
 

 

Politique de confidentialité pour les utilisateurs/participants 

(« Information ») 

 

 
1 Avant-propos et coordonnées du contrôleur des données 

La présente politique s’applique spécifiquement à ceux qui participent aux activités du projet TURISICO (ci-

après "Projet") et à ses sélections tant pour l'admission aux services et la participation aux initiatives qu'il 

prévoit, que pour l'attribution de services dans le cadre du Projet. Le projet est géré par un partenariat 

composé de : 

 

• Fondazione di partecipazione per l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale (ISI), Coordinateur de 

projet, basée à Via Benedetto Croce 62, 56125 Pisa, Code fiscal / VAT number IT02247870500; 

 

• Chambre de Commerce et d’Industrie De Corse (CCIC), Partenaire du projet, basée à Hotel Consolare, 

Rue Nouveau Port, 20293 Bastia; 

 

• Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FILSE), Partenaire du projet, basée à Via 

Peschiera, 16, 16122 Genova, Code fiscal / VAT number IT00616030102; 

 

• Toulon Var Technologies Innovation (TVT), Partenaire du projet, basée à Place George Pompidou, 

83000 Toulon, VAT number FR56345245260. 

 

ci-après dénommés conjointement "partenaires". 

 

2 Titulaire traitement de données et processeurs de traitement 

Ces informations sont fournies par les «partenaires», en tant que titulaires du traitement de données 

personnelles, aux participants aux services fournis dans le «projet», en raison d’une transparence et 

protection des données à caractère personnel traitées, conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif 

à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi 

qu’à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE («RGPD») et b) à la législation 

italienne applicable dans le domaine de la protection des données personnelles par décrets 101/2018. 

Les personnes intéressées par le traitement, qui fournissent leurs informations personnelles en envoyant le PEC 

/ email et / ou l'enregistrement formulaires en ligne fournis par les partenaires ou par l’intermédiaire de 

fournisseurs de services en ligne et de gestion d’événements, sont :  

a) les personnes physiques, en tant que référents de entreprises et non, qui fournissent leurs données 

personnelles pour utiliser les services offerts dans le cadre du projet et/ou pour participer aux initiatives prévues 

par celui-ci ; 

b) les personnes physiques, en tant que référents de entreprises et non, qui fournissent leurs données 

personnelles pour participer aux sélections pour l'attribution de tâches visant à fournir des services fournis par 

le Projet au nom des partenaires et/ou pour participer aux initiatives qu'il fournit. 

 

3 Mise en garde 

Les partenaires fournissent des services de développement technologique et d’innovation en faveur des 

entreprises innovantes et des start-ups ;  

Pour le traitement des données à caractère personnel que chaque partenaire effectue dans le cadre de son 

objet social, veuillez-vous référer aux informations complètes publiées sur le site Internet de chaque 

partenaire.  

 

 

4 Autorisations internes de traitement  

Les données sont traitées par des sujets autorisés au traitement, dûment informés, impliqués dans les 

activités de traitement connexes. 

 

 

 



 

 

5 Gestionnaires externes/autonomes et copropriétaires – Bénéficiaires de traitement 

Au nom des partenaires (et sous réserve d’un accord spécifique), les consultants, les institutions, les 

entreprises et les entreprises fournissent des services dont la performance implique des opérations de 

traitement des données. En particulier, ils fournissent des services de marketing en ligne et de gestion 

d’événements (comme Zoom© et/ou Google Modules© et/ou Typeform©).  

Outre les sujets susmentionnés, les données peuvent être communiquées à des tiers agissant en tant que 

responsables du traitement indépendant des données, y compris, à titre d’exemple, des entités/sujets 

publics. 

La Compagnie fournit des renseignements précis sur les bénéficiaires à la demande de la partie intéressée. 

 

6 Données à caractère personnel traitées 

Les données traitées se composent de données communes, souvent uniquement de données d’identification, 

telles que, par exemple, le nom et le prénom de la personne concernée, l’appartenance à l’entreprise, le numéro 

de TVA, le domicile légal et fiscal, les adresses complètes, physiques et téléphoniques (y compris les 

téléphones portables), le fax, le PEC et le courrier électronique, le CAP et, en général, les informations 

nécessaires pour permettre l’inscription sur la plateforme ou pour participer à l’événement. 

Bien que les partenaires, aux fins de la fourniture des services, n’exigent pas le téléchargement d’images 

par les parties intéressées, cette possibilité est toutefois techniquement prévue, les partenaires peuvent 

donc également traiter les images fournies spontanément par les parties intéressées.  

 

7 Objet de la transformation et base juridique de celle-ci 

Les partenaires exécutent le traitement des données aux fins et aux bases juridiques connexes énoncées 

ci-après :  

a. permettre aux parties intéressées de demander à bénéficier des services fournis dans le cadre du projet 

et/ou de participer aux initiatives qu'il envisage, en envoyant une documentation contenant des données 

personnelles via PEC/mail et/ou en s'inscrivant sur les formulaires en ligne. Le traitement est nécessaire 

pour fournir correctement le service demandé et/ou pour permettre la participation à l'initiative demandée. 

b. envoyer des communications d’information, commerciales et promotionnelles, y compris le bulletin 

d’information, aux adresses électroniques fournies par les parties intéressées, une fois qu’elles ont 

exprimé leur consentement exprès. 

c. permettre aux parties intéressées de se porter candidates à l'attribution de services réalisés dans le cadre 

du projet, en envoyant une documentation contenant des données personnelles via PEC/mail et/ou en 

s'inscrivant sur les formulaires en ligne. Le traitement est nécessaire pour l'exécution du contrat et pour 

répondre aux demandes de l'intéressé de nature précontractuelle. 

Le traitement est basé alternativement sur :  

— sur consentement, jusqu’à révocation (Opt-out). 

— sur l’intérêt légitime de la société à effectuer des communications commerciales uniquement dans les 

cas où le billet a été enregistré par les parties concernées. 

 

 

8 Temps de conservation des données 

Données des personnes concernées qui :  

— envoyer de la documentation contenant des données personnelles via PEC / email et / ou s'inscrire sur 

les formulaires en ligne, sont conservés pour la durée du service fourni ou des relations contractuelles 

avec le partenaire qui a confié la tâche, puis supprimés dans les 6 mois après la fin de la relation. 

— la participation aux activités et manifestations prévues dans le projet est maintenue pendant le temps 

nécessaire à la gestion de la participation de la partie intéressée et pendant les six mois suivants la 

conclusion du projet. 

Les délais et critères de conservation ci-dessus peuvent être prolongés/dérogés si la conservation des 

données est nécessaire à des fins défensives, en cas de litige ou de controverse  

Les données visées aux points 7.b. (à l’exclusion des communications commerciales) et 7.c. sont stockées 

et traitées jusqu’au retrait du consentement. 

 

9 Facultatif/obligatoire de la fourniture de données 

La fourniture de données par les personnes concernées est nécessaire pour permettre aux partenaires de 

remplir leurs obligations contractuelles. Tout refus de fournir les données, en tout ou en partie, ne 



 

 

permettra pas à chaque partenaire : (i) de fournir les services demandés par les parties intéressées, (ii) de 

répondre à toute demande et (iii) de permettre l’achat et la participation à l’événement. 

 

10 Transfert de données à l’étranger (hors UE) 

— Actuellement, il n’y a pas de transfert de données extra-UE pour les personnes concernées qui utilisent 

et s’inscrivent sur les formulaires en ligne, si le transfert vers des pays non membres de l’UE intervient, 

en tout état de cause, après vérification du respect des dispositions des articles 44 et ss. du RGPD et 

communication préalable concernant le pays tiers de destination des données et le mécanisme de 

sauvegarde conformément aux dispositions du RGPD.  

— En ce qui concerne les données collectées par l’entreprise par l’intermédiaire de fournisseurs externes 

de services de billetterie en ligne, les partenaires font également usage de fournisseurs établis aux États-

Unis, quel que soit le respect du Bouclier de confidentialité, par conséquent, le traitement des données 

par ces parties est conforme aux articles 44 et suivants du RGPD. 

 

11 Droits 

Les parties intéressées peuvent contacter chaque «partenaire» ou tout gestionnaire externe pour exercer 

les droits prévus par les lois nationales sur la protection des données, selon le cas, et par le RGPD (articles 

15 et suivants), et notamment pour accéder à leurs données à caractère personnel, demander leur 

rectification, leur mise à jour ou leur suppression, les limitations, ainsi que demander la transférabilité, 

en envoyant une communication aux coordonnées des «partenaires» en dessous de : 

 

- pour Fondazione ISI: fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it 

- pour CCI Corsica: v.cerutti@ccihc.fr 

- pour FILSE: filse.filse@pec.it 

- pour TVT Innovation: dpo@tvt.it 

 

12 Droit d'objection 

Selon les mêmes modalités prévues ci-dessus, les personnes concernées peuvent s’opposer, en tout ou en 

partie, au traitement des données à caractère personnel les concernant, lorsque la base juridique pertinente 

est constituée par l’intérêt légitime des partenaires, conformément aux dispositions de l’article 21 du 

RGPD et pour leurs effets. 

 

13 Plainte 

Toute partie intéressée qui estime que le traitement de données là concernant constitue une violation du 

RGPD, conformément à l’article 77 du RGPD, peut déposer une plainte auprès d’une autorité de contrôle 

dans laquelle la personne concernée réside habituellement ou travaille, ou auprès d’une autorité de 

contrôle en cas de violation présumée des données.  

 

14 Retrait du consentement 

L’exercice de l’Opt-out (retrait du consentement), par les parties intéressées, en ce qui concerne 

l’utilisation des adresses de courrier électronique pertinentes pour l’envoi de communications 

électroniques, peut survenir à tout moment par les personnes concernées et entraînera la cessation de 

l’envoi de toute communication.  

 

 

 


