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OMARS SPA 
Via Genova, 61 
12100 Cuneo (CN) 
Partita Iva: 01914200041 
Codice Fiscale: 01914200041 

Information fournisseurs 
sous couvert de l’article 13 du Règlement UE 2016/679 GDPR 

Données recueillies chez l’intéressé 
 

Gentil intéressé, 
par la présente nous désirons Vous informer sur les données personnelles qui seront recueillies et les 
relatifs traitements que nous allons faire, ainsi que Vous donner chaque information utile pour faciliter 
le contact et l’interaction avec nos bureaux. 
 
Responsable du traitement 
Le responsable du traitement est OMARS SPA.  
Les données de contact sont les suivantes: 
Téléphone: +39 0171 402191/2 
Mail: privacy@omarsspa.it 
Fax: +39 0171 402813 
Site Web: http://www.omarsspa.it  

Dans le tableau suivant nous Vous indiquons quelques informations concernant les données 
personnelles recueillies et les relatives finalités poursuivies: 

FINALITÉS Traitement: Gestion comptable fournisseurs 

Administratives-
comptables fournisseurs 

Les données personnelles demandées seront traitées pour remplir aux 
obligations contractuelles ou normatives ou, cependant, pour ordinaires 
finalités administratives et comptables. Sont objet de traitement les 
données nécessaires à l’établissement et enregistrement des factures de 
vente, bons de livraison etc. et éventuellement les références de contacts 
(agent, personne de contact de l’entreprise, commercial de référence, 
attachés administratifs, etc.) instrumentaux à la gestion des documents 
mentionnés. 
L’apport des données nécessaires à la gestion du cycle de facturation 
active est obligatoire, au contraire les données de contact des personnes 
du cycle comptable est facultatif, toutefois, en étant utile pour le normal 
déroulement des activités, l’apport manqué empêcherait de Vous donner 
les performances requises ou pourrait ralentir tout le procès de traitement. 

CATÉGORIES DONNÉES TRAITÉES Identifiants personnels 
CATÉGORIES DESTINATAIRES À QUI 
ON COMMUNIQUE LES DONNÉES Autorités budgétaires 
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 Transporteurs et expéditeurs 
 Fournisseurs de services de paiement on-line 
 Fournisseurs services recouvrement de créance 
 Fournisseurs services informatiques ou télématiques 
 Services juridiques extérieurs 

 
Troisièmes parties quand la communication est nécessaire par des 
obligations contractuelles et/ou de loi 

TRANSFERT VERS PAYS TIERS Personne 
PÉRIODE DE CONSERVATION DES 
DONNÉES (DATA RETENTION) OU 
CRITÈRES POUR DÉFINIR CETTE 
PÉRIODE 

Dispositions du droit civil 10 ans 

 Réglementation fiscale 6 ans 
 Selon procédures internes périodiques d’écart des informations obsolètes 
BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT Exécution d’un contrat et/ou des relatives mesures précontractuelles 
 Obligation légale 
LE TRAITEMENT ENTRAÎNE UN 
PROCESSUS DÉCISIONNEL 
AUTOMATISÉ 

NON 
LE TRAITEMENT ENTRAÎNE UN 
PROFILAGE NON 
  

Vos données personnelles seront traitées avec outils manuels et électroniques dans le respect des 
principes de nécessité et pertinence en adoptant propres mesures de sécurité pour la réalisation des 
finalités indiquées. 

Vos données personnelles seront traitées par personnes expressément autorisées et formées en matière 
de protection des données personnelles; ils pourront avoir accès aux données, de manière incident, 
les techniciens informatiques et le personnel IT qui supervise au fonctionnement de notre système 
informatique. 

En outre nous Vous informons synthétiquement que Vous avez le droit de demander informations à 
Vos données personnelles que nous sommes en train de traiter, en demander la correction, 
l’annulation, s’opposer au traitement, demander la limitation du traitement et la portabilité des 
données selon ceux qui est prévu par les articles du 15 au 22 du Règ. UE 2016/679 GDPR (copie du 
texte des articles mentionnés peut être demandé aux coordonnées ci-dessus). 
N’importe quand Vous avez le droit d’introduire une réclamation à une autorité de contrôle 
territorialement compétent.  
Quand le traitement se base en tout ou en partie à Votre consentement, Vous avez le droit de le 
révoquer librement et n’importe quand à travers les contacts aux adresses indiqués ci-dessus. Les 
traitements faites en instance du consentement donné et les relatifs effets juridiques seront cependant 
valables aussi après le possible retrait du consentement. 

Pour chaque éventuel éclaircissement ou communication à propos du traitement de Vos données, 
n’hesitez pas à nous contacter. 

 
Le Responsable du traitement 

OMARS SPA 
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