
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
POUR LES FOURNISSEURS 
Conformément à l'article 13 du RGPD UE 2016/679 
 

1. De quoi avons nous besoin? 
 
Notre politique de protection des données personnelles régit l'utilisation et le stockage de vos données. 
Vous pouvez demander notre politique de protection des données personnelles en envoyant un e-mail 
au responsable de la  Protection des données à dpo@dusty.it ou en écrivant à DUSTY S.r.l. Via 
Alfredo agosta, 123 C.da Torre Allegra, zone industrielle 95121 Catane. 
DUSTY S.r.l. est un contrôleur des données personnelles (contrôleur de données) que vous (clients 
intéressés) nous fournissez. Nous collectons les types de données personnelles suivants : 
-Données d'identification personnelles 
-Données fiscales/administratives 
 

2. Pourquoi nous en avons besoin? 
 
Nous avons besoin de vos données personnelles pour : 
• Demander des offres 
• Passer des contrats 
• Recevoir et afficher vos factures relatives aux produits/services achetés. 
• Procéder aux paiements 
 

3. Ce que nous en faisons? 
 
Vos données personnelles sont traitées au bureau administratif, au bureau des achats, au bureau des 
appels d'offres. L'hébergement et le stockage des données a lieu dans le centre de données de 
l'entreprise qui est situé en Italie chez notre siège social en Via Alfredo Agosta, 123 C.da Torre 
Allegra, zone industrielle 95121 Catane. 
Aucun fournisseur tiers n'a pas d'accès à vos données, sauf si la loi l'exige expressément. 
 

4. Combien de temps les gardons-nous? 
 
Nous sommes tenus de conserver les documents pendant 10 ans à compter de la résiliation du contrat 
de fourniture sous le nôtre Politique de conservation des données. Au-delà de cette période, vos 
données personnelles seront irréversiblement détruites. 
Toutes les données personnelles que nous détenons pour la mise à jour du service et les notifications 
marketing seront conservés jusqu'à ce que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus recevoir 
ces informations. Pour plus d'informations sur notre programme de conservation des données 
personnelles, vous pouvez demander notre Politique de conservation des données. 
 

5. Quels sont vos droits? 
 
Si vous pensez que les données personnelles que nous détenons sont incorrectes ou incomplètes, 
vous pouvez demander à voir ces informations, les corriger ou les supprimer. Vous pouvez contacter 
notre responsable pour la protection des données à l'adresse e-mail dpo@dusty.it pour demander le 
formulaire de demande d'accès aux données qui vous sera envoyé. 
Si vous souhaitez vous plaindre de la façon dont nous avons traité vos données personnelles, vous 
pouvez contacter le responsable de la Protection des données à l'adresse e-mail dpo@dusty.it ou par 
écrit à DUSTY S.r.l. Via Alfredo Agosta, 123 C.da Torre Allegra, zone industrielle 95121 Catane. 
Notre responsable pour la protection des données examinera ensuite votre plainte et travaillera avec 
vous pour résoudre le problème. 



Si vous pensez que vos données personnelles n'ont pas été traitées de manière appropriée en vertu 
de la loi, vous pouvez contacter le Garant de la confidentialité et lui envoyer une réclamation. 
 

6. Contrôleur de données 
 
Le responsable du traitement des données est DUSTY S.r.l. en la personne du Représentant Légal, 
dusty@dusty.it. 
 

7. Responsable de la protection des données 
 
DUSTY S.r.l. a nommé, comme l'exige le règlement, le responsable de la protection des données 
dans la personne de Giunta Vito, dpo@dusty.it 
 
 
 
 


