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INFORMATION RELATIVE AU TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES A FINALITE D’ETUDES 

ET DE RECHERCHE AUX SENS DE L’ART.13 DU REGLEMENT (UE) 2016/679 (« RGPD ») 

t33 Srl en tant que Responsable du traitement des données, vous informe que, conformément à l’art. 

13 du RGPD 2016/679, les données que vous nous avez fournies pourront faire l’objet d’un traitement 

dans le respect de la législation susmentionnée et des obligations de confidentialité.  

Le traitement des données personnelles signifie leur collecte, enregistrement, organisation, 

structuration, conservation, adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la 

communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le 

rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction des données, même si 

elles ne sont pas enregistrées dans une base de données. 

En outre, nous vous informons que les données personnelles qui vous sont attribuables seront traitées 

dans le respect des modalités indiquées au sein de l’art.5 du RGPD 2016/679, lequel prévoit que les 

données soient traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée ; 

collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne soient pas traitées 

ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités ; adéquates, pertinentes et limitées à ce 

qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ; exactes et, si nécessaire, 

tenues à jour ; conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées 

pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont 

traitées ; traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y 

compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou 

les dégâts d’origine accidentelle.  

 

Finalité et modalité du traitement auxquelles les données sont destinées 

Nous traitons vos données personnelles et vos coordonnées (par exemple, votre nom, prénom, 

organisation, adresse électronique, adresse IP,.). Nous avons besoin de ces données personnelles pour 

mener une enquête dans le cadre du contrat de service de l’ « Évaluation de l’impact des fonds 

européens pour les programmes ALCOTRA », commandée par le Conseil régional d'Auvergne Rhône-

Alpes. Nous ne collecterons aucune donnée personnelle au-delà de ce dont nous avons besoin pour 

fournir ce service. Les réponses aux enquêtes seront agrégées, élaborées de manière statistique et 

traitées anonymement.  

 

Base légale du traitement 

La condition rendant licite le traitement est le consentement (facultatif et révocable à tout moment)  

 

Période de conservation des données 

Pendant une période de 10 ans à compter de la délivrance du consentement ou jusqu’à la révocation 

du consentement ou à la désactivation des données de contact. Une fois les conditions de 

conservation des données susmentionnées écoulées, les données seront détruites, supprimées ou 

rendues anonymes, conformément aux procédures d’annulation technique et de sauvegarde.  

 

Destinataires ou catégories de personnes concernées 

Les données peuvent être traitées par des tiers agissant en tant que responsables, tels que, à titre 

d’exemple, des autorités et organes de surveillance et de contrôle et, en règle générale, des personnes, 

publiques ou privées, habilitées à demander des données. Les données peuvent également être 

traitées par des tiers, désignés comme responsables, recevant des directives opérationnelles 
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appropriées.  

Les données pourront être traitées par des employés ou des collaborateurs des services de l’entreprise, 

chargés de la réalisation de l’objectif indiqué, expressément autorisés au traitement des données et 

ayant reçu des directives opérationnelles appropriées.  

Toutes les données personnelles divulguées à des tierces parties ne concernent que les opérations 

nécessaires au service. Les tierces parties incluent le fournisseur de la plate-forme web SurveyGizmo.  

 

Les conséquences d’un éventuel refus de communication des données personnelles 

Un « refus éventuel de répondre » au moment de la collecte des informations, ou l’éventuel refus de 

traitement des données peut entrainer notre impossibilité objective de donner lieu aux activités pour 

lesquelles les données ont été collectées.  

 

Transfert de données 

Les données à caractère personnel peuvent être transférées dans un pays tiers, conformément aux 

dispositions du Règlement, même dans des pays extérieurs à l’Union européenne lorsque cela est 

nécessaire et pour des fins indiquées dans cette déclaration. Le transfert vers des pays extérieurs à l’UE, 

en dehors des cas où cela est garanti par les décisions d’adéquation de la Commission européenne, est 

effectué de manière à fournir des garanties appropriées et opportunes au sens des articles 46, 47 ou 

49 du Règlement.  

 

Droits de la personne concernée 

Nous vous informons également que, en tant que personne concernée, vous disposez d’un droit 

d’accès, de rectification, d’annulation, de limitation, d’opposition au traitement de vos données et de la 

possibilité de révoquer votre consentement à tout moment, sans préjudice de la licéité du traitement 

des données et de déposer une plainte auprès de l’Autorité de contrôle conformément aux articles à 

15 à 22 du RGPD 679/2016, en adressant la demande correspondante au responsable du traitement 

des données.  

 

Coordonnées du responsable du traitement des données 

Le responsable du traitement des données est t33 Srl dont le siège est Via Calatafimi 1, à Ancona - 

Italie. 
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