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Privacy Policy 

Informations sur le traitement des données vous concernant 

 

Nous vous informons que les données ici recueillies nous servirons ( Iveco S.p.A.) pour  

traiter vos demandes. Par ailleurs nous pourrions être emmenés à utiliser ces informations  

à des fins de prospection.  

 

De part l'Art. 13 du décret législatif italien n. 196 du 30 juin 2003 ( la loi relative à la  

Protection des données personnelles), nous vous informons sur vos droits en ce qui  

concerne le traitement et /ou l’utilisation des données par nous acquis. Ces données  

seront  utilisées conformément aux services fournis par ce site Internet.  

Iveco S.p.A. ainsi que ses fournisseurs seront autorisés à l’utilisation des vos données en 

cas de nécessité. 

La mise à disposition de vos données est évidemment facultative mais le refus rend   

impossible d'accéder aux services du site Internet. Vos données pourrons être aussi à la  

disposition du réseau du groupe auquel appartient Iveco S.p.A.  (c’est-à-dire à disposition des  

partenaires avec lesquels nous avons des accords spécifiques). En cas de nécessité, Iveco S.p.A.  

pourra déléguer le traitement de ces données à des sociétés externes.  

Vos données seront utilisées ou mises à la disposition de notre réseau, soit pour des  

services liés au site Internet, qu’au site des autres sociétés du Groupe. 

 

Conformément à l’ Art. 7 n. 196 du 30 juin 2003 du décret législatif déjà cité (la loi en  

matière de Protection des donnés personnelles), vous êtes autorisés à actualiser, rectifier, 

intégrer et annuler, même de façon anonyme, vos données personnelles.  

Vous avez aussi la faculté de contester la gestion e/ou manipulation de vos données  

personnelles, si son utilisation entre en contradiction avec les règlements en matière de  

publicité, direction de vente, étude de marché ou pour la communication commerciale.  

 

Nous vous rappelons de visualiser les conditions nécessaires pour l'enregistrement.  

Pour vous inscrire, confirmez s'il vous plaît la lecture de  l’ informatif sur ces conditions. 


