
Cher u'lisateur, 
nous souhaitons vous informer que vos données personnelles, nécessaires pour pouvoir vous contacter suite à vos demandes saisies 
dans notre formulaire de contact sur notre site Web www.icat.it, seront traitées de la manière décrite ci-dessous, afin de collecter 
vos données de manière adéquate consentement éclairé, conformément au règlement de l'Union européenne no. 2016/679 (ci-après 
le "Règlement"). 

Titulaire du traitement  – est ICAT S.R.L .. Vous pouvez contacter le responsable du traitement via les coordonnées suivantes : 

téléphone: 075914971 
e-mail : info@icat.it. 

  Types de données traitées  - Nous traiterons des données telles que :

- Nom, Prénom, E-mail, Raison sociale, Adresse de la société.

Finalité du traitement et base juridique  - Les données sont acquises auprès de l'intéressé et sont librement fournies par vous. 

Les données personnelles fournies avec ce formulaire seront traitées, principalement par des méthodes informa'ques et 
téléma'ques, pour l'exécu'on du service que vous avez demandé. La base juridique du traitement est iden'fiée dans le 
consentement (ar'cle 6, paragraphe 1, le[re a) du règlement (UE) 2016/679), qui peut être révoqué à tout moment sans préjudice 
de la licéité du traitement fondé sur le consentement donné avant la révoca'on. 

Catégories de sujets qui traitent vos données  - Les employés et collaborateurs de ICAT S.R.L. peut être autorisé/désigné à 

traiter vos données, sous la responsabilité du propriétaire. En dehors de ces hypothèses, les données ne seront pas communiquées 
à des Iers ni diffusées, sauf dans les cas spécifiquement prévus par le droit naIonal ou de l'Union européenne. Vos données 
personnelles ne font l'objet d'aucune divulgaIon ni d'aucun processus décisionnel enIèrement automaIsé, y compris le profilage. 

Période de conserva<on des données  - Il convient de noter que, conformément aux principes de licéité, de limitaIon des 

finalités et de minimisaIon des données conformément à l'art. 5 du Règlement, vos données personnelles seront conservées 
pendant la durée nécessaire à la réalisaIon des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. Par conséquent, les 
données ne seront traitées que pendant le temps nécessaire pour répondre aux quesIons posées, puis seront supprimées ou 
rendues anonymes. 

Droits de l'intéressé  - En tant que parIe intéressée, vous pouvez exercer les droits prévus aux arIcles 15 à 22 du règlement (UE) 

2016/679, tels que l'accès à vos données, la recIficaIon, l'annulaIon de celles-ci ou la limitaIon du traitement. Vous avez 
également le droit de demander la portabilité de vos données et de vous opposer aux processus décisionnels automaIsés. Ces 
demandes peuvent être adressées au responsable du traitement. Enfin, vous avez le droit de déposer une plainte auprès du Garant 
en tant qu'autorité de contrôle selon les procédures établies. 


