DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
TRANSMETTRE DES IMAGES

ET

AUTORISATION

DE

PUBLIER

ET

DE

Suite à l’envoi d’images et de vidéos
NOUS AUTORISONS CERESER MARMI SPA
gratuitement, sans limite dans le temps, également en vertu des articles 10 et 320 du code civil
italien et des articles 96 et 97 de la loi n° 633 du 22/4/1941, loi sur les droits d’auteur, à la
publication et/ou à la diffusion sous quelque forme que ce soit de nos images sur son site Internet,
les réseaux sociaux, les médias imprimés et/ou tout autre moyen de diffusion et de profil de
l’entreprise elle-même, nous autorisons aussi le stockage des photos et vidéos dans les archives
informatiques de l’entreprise et en prenant acte que ces publications ont un but purement informatif
et éventuellement promotionnel.
La présente décharge de responsabilité/autorisation peut être révoquée à tout moment par une
communication écrite envoyée par courrier électronique à privacy@ceresermarmi.com.
Note d’information conformément à l’art. 13 du décret législatif italien n° 196/2003 et du
RGPD - Règlement UE 2016/679
Veuillez noter que toute donnée à caractère personnel fournie conformément à cette décharge de
responsabilité et/ou par le biais des images, sera traitée sous format papier et télématique
conformément à la législation européenne en vigueur et aux principes d’équité, de légalité, de
transparence et de confidentialité ; dans cette perspective, les données fournies, y compris les
portraits contenus dans les photographies ci-dessus, seront utilisées à des fins strictement liées et
instrumentales aux activités comme indiqué dans la susdite décharge de responsabilité. Le
consentement au traitement des données à caractère personnel est facultatif. À tout moment, il vous
est possible d’exercer tous les droits indiqués dans le décret législatif italien n° 196/2003 et le
RGPD n° 2016/679, en particulier ceux concernant l’annulation, la rectification ou l’intégration des
données. Ces droits peuvent être exercés en envoyant une communication écrite à l’adresse
électronique privacy@ceresermarmi.com.

