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CAMPING VILLAGE ISOLINO SRL, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel, en vertu 

des articles 13 et 14 du Règlement UE 679/2016 du Parlament Européen, conformément aux obligations dictées par le 

législateur pour protéger les données à caractère personnel, vous informe à titre préventif de l’utilisation de vos données à 

caractère personnel et des vos droits: 
 

a) RESPONSABLE ET AUTRES ENTITÉS CHARGÉES: le responsable du traitement des données à caractère 

personnel est le CAMPING VILLAGE ISOLINO SRL, C. F. 00624990032, avec siège en Italie, 28924 Verbania 

Fondotoce, via per Feriolo 25 email: campingvillageisolinosrl@pec.it. La liste mise à jour des entitées chargées 

du traitement des données à caractère personnel, avec les domains de compétence, est le responsable  CAMPING 

VILLAGE ISOLINO SRL 
 

b) DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SUJET DE TRAITEMENT: données à caractère personnel non 

particulières (données d’identifications, comptables, financières, etc) – Durée du traitement: 10 ans 
 

c) BUT, BASE LÉGALE, NATURE OBLIGATOIRE OU FACULTATIVE DU TRAITEMENT: la source des données 

à caractère personnel visée au point B est: téléphone, site web, email, fax, courrier, foires. 
 

BUT PRINCIPAL: accomplissement des procédures concernant l’offre commerciale, check-in/ check-out, 

assistance sur place et autre. 
 

BASE LÉGALE: le traitement des données à caractère personnel est nécessaire pour l’exécution d’un contrat don’t 

l’interessé concerné est partie ou pour l’exécution de mésures précontractuelles prises à la demande de l’intéressé. 
 

d) DESTINATAIRES: exclusivement pour les finalités susmentionnées, les données à caractère personnel seront porté 

à la connaissance du personnel interne responsable du traitement ainsi qu’aux collaborateurs externes chargés, dont 

la liste est disponible au siège du titulaire 
 

e) TRANSFERTS: il n’y a pas de transferts des données à caractère personnel aux destinataires hors de l’Union 

Européenne. 
Les données à caractère personnel parvenues sur le site web, ne sont pas soumis à diffusion ou communication et ne 

seront pas vendus ou cédés à des tiers, à l’exception de  la Malù srl avec le Continental Camping Village de 

Verbania sur  le lac de Mergozzo et l’Hotel Residence Zust de Verbania, seulement aux fins de  demande de 

reinsegnements. 

 

f) CONSERVATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL: tous les données à caractère personnel fournis 

seront traitées dans le respect des principes de licéité, exactitude, pertinence et proportionnalité, seulement avec les 

modalités, y compris l’informatique et télématique, strictement nécessaires pour atteindre les objectifs décrits ci-

dessus. En tout cas, les données à caractère personnel seront conservées pour une période maximale qui n’excédera 

pas la durée strictement nécessaire à la poursuite des objectifs indiqués. Les données personnelles, dont la 

conservation n'est pas nécessaire ou prévue par l’actuelle législation à propos des fins indiqués, seront effacées ou 

transformées en forme anonyme. Les systèmes informatiques utilisés pour la gestion des informations recueilles 

sont d’abord configurés pour minimiser l’utilisation des données à caractère personnelles. 
 

g) VOS DROITS : Veuillez noter que l’intéressé a le droit d’accéder à tout moment aux données à caractère 

personnelles qui le concernent, en adressant sa demande au responsable du traitement designé, en utilisant 

l’adresse: 
 

- détenteur du traitement- CAMPING VILLAGE ISOLINO SRL- via per Feriolo 25 - 28924 Verbania Fondotoce 

(VB) VERBANIA- Italia- 0323496080 email: campingvillageisolinosrl@pec.it  
 

De la même façon il peut exercer, à propos du traitement en question, les droits suivants: information; accès, 

rectification ou annulation des données caractère personnelles; limitation du traitement; présenter une plainte à 

l’autorité de surveillance; retirer son consentement. 
L’éventuelle révocation du consentement n’affecte pas la légalité du traitement fondé sur le consentement donné 

avant la révocation. 
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