
Note d’information concernant le traitement des données à caractère 

personnel (confidentialité) 

Le propriétaire du traitement et le responsable de la protection des données à caractère 

personnel 

Le propriétaire du traitement est le cabinet d’avocats associés Telchini Mayr D’Abbiero (N° T.V.A. 

02899900217) en la personne de Maîtres Bruno Telchini, Marco Mayr et Paride d’Abbiero (ci-après 

« les professionnels ») qui ont élu domicile à Bolzano, Via Cassa di Risparmio 3. 

Finalités du traitement et conservation des données 

Les données fournies par le biais du formulaire de demande d’informations seront utilisées 

exclusivement pour donner une réponse à vos requêtes spécifiques. 

Les données à caractère personnel pourront être traitées à des fins archivistiques dans des dossiers 

papiers et informatiques, et traitées selon des modalités strictement nécessaires pour répondre aux 

finalités indiquées ci-avant. 

Vos données seront également utilisées par les collaborateurs (y compris externes) et secrétaires 

des professionnels dans le seul but d’accomplir le mandat reçu et ne seront ni communiquées ni 

transmises à des tiers. 

Vos données à caractère personnel ne seront pas sujettes à diffusion ni à une prise de décision 

automatisée, y compris le profilage 

Vos données à caractère personnel destinées au traitement pour les finalités indiquées ci-avant, 

seront conservées le temps nécessaire pour gérer votre demande.  

Droits de la personne concernée 

Le RGPD reconnaît à la personne concernée d’exercer les droits suivants : 

⚫ demander au responsable du traitement l’accès à ses données à caractère personnel et aux 

informations qu’elles contiennent ; la rectification des données inexactes ou obtenir que 

les données incomplètes soient complétées ; l’effacement des données à caractère 

personnel la concernant (lorsque l'un des motifs cités à l’article 17, paragraphe 1 du RGPD 

s’applique et conformément aux exceptions prévues dans le paragraphe 3 de ce même  

article) ; la limitation du traitement de ses données à caractère personnel (lorsque l'un des 

éléments indiqués à l’article 18, paragraphe 1 du RGPD s’applique) ; 

⚫ s’opposer à tout moment au traitement de ses données à caractère personnel dans le cas 

de situations particulières la concernant ; 

⚫ retirer le consentement à tout moment, par écrit, si jamais cela s’avère nécessaire pour 

l’une ou plusieurs finalités spécifiques du traitement ; 

⚫ introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (autorité garante pour la 

protection des données à caractère personnel - www.garanteprivacy.it). 



Pour exercer vos droits, veuillez envoyer un e-mail à l’adresse de messagerie suivante : 

avvocati@360lex.it ; ou bien adresser une lettre recommandée 39100 Bolzano, via Cassa di 

Risparmio 3. 

 

 


