
ANNEXE 5
AVIS D'OCTROI DE CONTRIBUTIONS POUR LA PARTICIPATION À DES

ÉVÉNEMENTS D'ÉCHANGE ET DE NETWORKING DANS LE CADRE DU PROJET
RETIC

INFORMATIONS CONFORMES À L'ARTICLE 13 DU RÈGLEMENT UE 2016/679

QUI EST RESPONSABLE DE LA FAÇON DONT MES DONNÉES SONT TRAITÉES ?
a) Le responsable du traitement des données est Lucca In-Tec srl, une société unipersonnelle de la
Chambre de Commerce de Lucques dont le siège social est situé Corte Campana 10 - 55100 - Lucca et
le siège opérationnel à Sorbano del Giudice, Via della Chiesa XXXII, trav.  I n.231 55100 Lucca, e-mail
info@polotecnologicolucchese.it pec luccaintec@legalmail.it

QUI SUPERVISE LE TRAITEMENT DE MES DONNÉES ?
b) Lucca In-Tec srl n'est pas tenue de nommer un délégué à la protection des données.

POURQUOI LUCCA IN-TEC UTILISE MES DONNÉES ?
c) Finalités  du  traitement  Les  données  à  caractère  personnel  sont  collectées  pour  la  réalisation
d'activités prévues par le projet  Interreg Retic, qui vise à aider les entreprises à activer des parcours
d'innovation, y compris par le biais d'un « Avis pour l'octroi de bons visant à donner accès à des services
de pré-incubation et à une assistance qualifiée ».  Cet avis  vise à sélectionner des idées d'entreprises
innovantes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) appliquées aux
filières du nautisme du tourisme et  de l'énergie,  en fournissant des bons visant à donner accès à des
services de pré-incubation et à une assistance qualifiée ainsi qu'à soutenir des activités visant à créer et
renforcer les réseaux transfrontaliers Retic.

QUI AUTORISE LUCCA IN-TEC SRL À PRENDRE ET TRAITER MES DONNÉES ?
d) La base juridique du traitement est le consentement de la personne concernée qui se manifeste, 

pour l'utilisation des données aux fins susmentionnées, par l'envoi de la demande de contribution.

QUI FOURNIT LES DONNÉES À LUCCA IN-TEC SRL ?
e) Les  données sont  généralement  collectées auprès  de la  personne  concernée.  Si  elles sont
fournies par une autre entité, Lucca In-Tec fournira à la personne concernée les informations requises par
l'article 14 du règlement 2016/679 dans les délais et de la manière prévus par la loi. Dans les deux cas,
les données collectées ne concernent qu'une petite partie des données des personnes physiques,  à
savoir :  nom et  prénom du référent,  numéro de téléphone et  adresse e-mail  s'ils sont  différents des
coordonnées professionnelles, rôle joué dans la société où elle travaille.

À QUI LES DONNÉES COLLECTÉES SONT-ELLES COMMUNIQUÉES ?
f) Les données collectées pourront être communiquées :

• à des consultants internes spécifiquement désignés par Lucca In-Tec srl pour mener à bien les 
activités du projet ;

• à la Région Toscane en tant que responsable du PO Italie France Maritime 2014 2020.

LA MANIÈRE DONT LES DONNÉES SONT TRAITÉES
g)Les données personnelles sont collectées sous forme électronique et sur papier. Les autres traitements

sont effectués électroniquement. Les formulaires papier sont immédiatement détruits après leur saisie
dans la base de données. Les données collectées et traitées électroniquement sont conservées pendant
une période de cinq ans.

h) Le traitement des données est effectué de manière à garantir la sécurité et la confidentialité, à l'aide
d'outils et de moyens papier, informatiques et  télématiques appropriés, en adoptant des mesures de
sécurité techniques et administratives visant à réduire le risque de perte, d'utilisation incorrecte, d'accès
non autorisé, de divulgation et de manipulation des données.

QUE PUIS-JE FAIRE POUR PROTÉGER MES DONNÉES ?
i) La personne concernée peut exercer les droits prévus par les articles 15, 16, 17, 18, 20 et 21 du 
règlement UE n° 678/2016 :

• droit d'accès
• droit de rectification
• droit à l'effacement ou à l'oubli
• droit de limitation du traitement
• droit à la portabilité des données
• droit d'opposition



COMMENT PUIS-JE EXERCER MES DROITS ?
j) La personne concernée peut exercer ces droits en envoyant une demande

• à l'adresse PEC de Lucca In-Tec srl luccaintec@legalmail.it

Dans l'objet, la personne concernée devra préciser le droit qu'elle souhaite exercer, à quelle fin elle sait ou
suppose que ses données ont  été  collectées par  Lucca In-Tec  srl  et  devra joindre,  si  la demande ne
provient pas d'une boîte e-mail PEC au nom de la personne concernée, sa pièce d'identité.

À QUI PUIS-JE ADRESSER UNE RÉCLAMATION ?
k) La personne concernée peut également adresser une réclamation à l'un des garants de la vie privée à 
l'échelle de l'Union européenne. Le garant italien peut être contacté sur le site www.garanteprivacy.it

Je, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des informations visées à l'article 13 du Règlement UE 
2016/679, telles que décrites ci-dessus

• conscient(e) que l'absence de données ne permet pas d'utiliser les services du projet Retic 
Interreg

En ce qui concerne l'utilisation des données personnelles recueillies avec ce formulaire pour l'envoi de
messages  électroniques  visant  à  promouvoir  des  initiatives  (cours,  séminaires,  événements,
manifestations) organisées par Lucca In-Tec srl

Je donne mon consentement Je refuse mon consentement

Je refuse mon consentement

Date                            Signature                                                      

Le consentement donné peut être révoqué à tout moment par l'envoi d'une demande à l'adresse PEC de
Lucca In-Tec srl avec pour objet : « révocation du consentement pour insertion dans la base de données
utilisée pour l'envoi d'e-mails visant à promouvoir les initiatives de la Chambre de Commerce ».


