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NOTE D'INFORMATION SUR LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 

 
Aux termes des dispositions de loi applicables, FPT Industrial S.p.A. (ci-après dénommée 
“Société”) en sa qualité de titulaire du traitement des données vous communique ce qui 
suit : 
 
a) suite à votre consentement, vos données d'identification (ci-après dénommées 

“Données Personnelles”) sont recueillies, enregistrées, mémorisées et utilisées afin de 
permettre la fourniture de tout type de service et le déroulement de toutes les activités 
relatives au site de l'entreprise www.fptindustrialstore.com ; 

 

b) en particulier, et dans les cas opportuns, vos Données Personnelles seront traitées et 
gérées dans les buts suivants : (i) Administration. Vos Données Personnelles seront 
traitées pour fournir le service et les opérations liées à la vente et à la livraison des 
produits achetés sur www.fptindustrialstore.com ; (ii) Marketing. Vos Données 
Personnelles seront traitées pour des finalités commerciales, promotionnelles, de 
marketing, pour les enquêtes sur le niveau de satisfaction des produits et des services 
fournis par la Société, les activités de fidélisation, les informations commerciales et les 
offres directes de produits et de services ; 

 
c) la communication de votre part de vos Données Personnelles est facultative. 

L'autorisation manquée au traitement indiqué au point b) (i) comportera pour la Société 
l'impossibilité de procéder au traitement de ces données et de fournir les services 
requis ; 

 

d) le traitement est effectué même avec des moyens informatiques et de toute façon dans 
le respect des dispositions minimales de sécurité et de protection de la vie privée 
prévues par les normes en vigueur ; 
 

e) Vos Données Personnelles pourront être communiquées par la Société aux autres 
sociétés du groupe CNH Industrial N.V. en Italie et à l'étranger, aux concessionnaires et 
aux distributeurs autorisés et aux tiers fournisseurs de services de ces derniers, même 
dans le but de permettre les finalités prévues aux points précédents. Les données 
fournies par vous pourront être gérées et transférées dans des pays différents de votre 
pays de résidence, même hors de la Communauté européenne, dans le respect et selon 
les modalités de traitement garanties par la loi ; 
 

f) Les données sont conservées par la Société titulaire du traitement, ayant son siège 
légal Via Puglia 15 10156, Torino, Italie ; 

 



 

 
 
 
 

Nous signalons que l’art. 7 D.lgs. n° 196/2003 confère à la personne concernée l'exercice 
de droits spécifiques, dont celui d'obtenir la confirmation de l'existence ou de l'absence de 
ses données personnelles, la communication sous une forme intelligible de ces mêmes 
données, de leur origine et de la logique et des finalités du traitement. La personne 
concernée peut aussi obtenir l'effacement, la transformation sous forme anonyme ou le bloc 
des données traitées par violation de la loi ainsi que la mise à jour, la rectification ou, en cas 
d'intérêt à cela, l'intégration des données.La personne concernée a aussi le droit de 
s'opposer, totalement ou partiellement, pour des raisons légitimes, au traitement de ses 
données personnelles, qu'elles soient pertinentes au but de la récolte ou pour des 
informations commerciales, pour l'envoi de matériel publicitaire ou pour la vente directe; la 
personne concernée, pour obtenir d'ultérieures informations et exercer ses droits, pourra 
contacter la Société à l'adresse marketing@fptindustrial.com en indiquant dans l'objet : 
“Privacy”. 

 

Autorisation au Traitement des Données Personnelles. 
 
Je soussigné déclare, aux termes et pour les effets du D.lgs. n° 196/2003, avoir reçu la note 
d'information ci-dessus et, en apposant sa signature dans l'encadré ci-dessous, 
AUTORISE : 
 

1. le traitement de ses données personnelles pour les finalités indiquées dans la note 
d'information, dans les limites, suivant les modalités et les logiques indiquées aux 
points a), b) et d) de la note d'information (*). 
 
[___] j'autorise     [____] je n'autorise pas 
 

2. la communication de mes données personnelles aux autres Sociétés du Groupe 
CNH Industrial et aux autres tierces parties, ainsi que le transfert de mes données 
personnelles à l'étranger selon les modalités indiquées au point e) (*).  
 
[___] j'autorise     [____] je n'autorise pas 
 

3. le traitement des données personnelles pour les finalités de marketing indiquées au 
point b) (ii). 

  
[___] j'autorise     [____] je n'autorise pas 
 

Votre autorisation pourra toujours être révoquée, même en un second temps. En cas de 
révocation de votre autorisation, la Société pourrait ne pas être en mesure de faire face 
à certains requêtes et/ou Services demandés par vous. La Société informera, dans la 



 

 
 
 
 

mesure du possible, les tierces parties auxquelles elle a transféré vos Données 
Personnelles sur l'éventuel exercice du droit de révocation de votre autorisation. 

 
Date________      Signature 
_______________ 
 
 

_________________________________________________________________________ 
(*) En l'absence de l'autorisation explicite au traitement de vos données, la Société pourrait 
ne pas être en mesure de satisfaire certaines de Vos demandes d'informations et/ou 
services. 
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