INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES POUR LE RECOUVREMENT DE LA TAXE
DE SÉJOUR
Information aux termes de l’art. 13 du Règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des
données)
Le responsable du traitement des données est le COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO qui vous pourriez
contacter à : Téléphone : opérateur 0341/708111 – E-mail : info@mandellolario.it - Courriel certifié :
comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it
Vous pourriez même contacter le Délégué à la protection des données à l’adresse courriel :
rpd@mandellolario.it
On vous informe que tous les données collectées seront traitées aux termes de la loi en matière de
protection des données personnelles.
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire au respect de l’obligation légale relative au
payement de la taxe de séjour est effectué aux termes de l’art. 6, premier alinéa, point c) du Règlement
(UE) 2016/679.
Vos données seront traitées par des sujets privés et publics pour des activités étroitement liés aux fins
indiqués, auxquels l’organisme fera recours comme sous-traitants : parmi ces catégories de sujets sont
compris les hébergements touristiques et les sujets qui agissent comme agents comptables.
Les données seront communiquées à des sujets publics au respect des obligations légales, toujours aux
termes de la loi en matière de protection des données personnelles.
On ne prévoit pas le transfert des données à un pays tiers.
On vous informe que la communication des données est obligatoire ; dans le cas où vous ne
communiquerez pas dites informations ou dans le cas où vous ne payerez pas la taxe, la municipalité se
réserve le droit d’agir de la façon la plus opportune afin d’obtenir le recouvrement de la taxe et d’appliquer
les sanctions prévues par le règlement.
Vos données seront gardées pour le temps nécessaire aux fins indiqués et dans le respect des obligations
légales en matières.
La personne concernée pourra faire valoir, en tout moment et lorsque c’est possible, ses droits, en
particulier le droit d'accès aux données à caractère personnel, et leur rectification, limitation, mise à jour
ou leur effacement, le droit de portabilité et l'exercice d'un droit d'opposition, à moins que le Responsable
du traitement ne démontre qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent
sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l'exercice ou la
défense de droits en justice.
La personne concernée pourra exercer ses droits en s’appelant au Responsable ou au Délégué à la
protection des donnés au contactes susmentionnés.
La personne concernée pourra porter plainte à l’Autorité Garante de la protection des données lorsqu’il le
considère nécessaire.
Le Responsable n’adopte aucune décision individuelle automatisée, y compris le profilage, dont à l’art. 22
alinéas 1 et 4 du Règlement (UE) 2016/679.

Signature en toutes lettres et pour prise de connaissance________________________________________

