
NOTE D’INFORMATION ET CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES (conformément
au Règlement européen sur la protection des données-UE Reg 2016/679, dit GDPR »

PEPE LAB vous informe que :

a. avec « données personnelles » on désigne toute information capable d’identifier, directement ou indirectement, une
personne physique;
b. les données personnelles qu’on vous demande (données personnelles, e-mail ou téléphone et toutes les autres données
que nous vous demanderons) ne sont que celles nécessaires à l’exécution des obligations légales découlant de l’exécution
de l’affectation reçue ou nécessaire aux obligations fiscales;
c. vos données ne seront toujours utilisées qu’aux fins strictement mentionnées dans le point précédent et ne seront
jamais divulguées ou communiquées à des tiers, à moins que, pour s’acquitter des obligations liées à l’affectation reçue, à
un professionnel nommé par Pepe Lab lui-même, qui sera responsable du traitement dans ce contexte; nous pouvons
également communiquer vos données aux sujets à qui la communication est due en vertu d’obligations légales;
d. nous ne transférerons pas vos données en dehors de l’UE;
e. vos données seront traitées tant que le besoin de traitement persistera afin de se conformer aux obligations légales ou à
la cession reçue;
f. vos données sont protégées en toute sécurité, tant sous forme numérique que papier; le contrôleur de données est PEPE
LAB;
g. à tout moment, vous pouvez demander que vos données soient supprimées des archives du Pepe Lab (droit à l’oubli) ou
vous pouvez demander que les données que vous nous avez fournies, à l’exclusion de celles en votre possession telles que
les données personnelles, vous soient livrées dans un format tel que pour permettre leur portabilité; à cette fin, vos données
vous seront envoyées en format digital en les demandant à l’adresse e-mail pepelab.associazione@gmail.com, avec une
copie de votre document d’identité.

Consentement:
Je soussigné.................................................................................................................................................................... déclare

- d’avoir lu attentivement les informations ci-dessus OUI NON

- d’avoir pleinement compris sa signification OUI                                NON

- donner mon consentement à l’utilisation de  données OUI                                 NON
personnelles dans les limites et aux fins indiquées
dans la note d’information

Date……………………………………                      Signature……………………………………………………………………………


