
NOTE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
Pastificio Rana S.p.A. et Rana France S.a.S., en tant que Responsables conjoints du traitement 
(“Responsables Conjoints”), souhaitent vous informer que en vertue de l'article 13 du Règlement (UE) 
2016/679 (ci-après le «Règlement»), vos Données Personnelles (nom, prénom, adresse, ville de résidence, 
code postal, e-mail, numéro de téléphone, tout les messages publiés sur le site internet) fournis par vous 
("Données") en remplissant le formulaire d'inscription à l'opération Allô Rana (“Promotion”), en 
partecipant à laquelle vous recevrez un cadeau gratuit, seront traitées par les Responsables Conjoints, qui 
ont conclu un accord entre eux relatif à la répartition des responsabilités mutuelles pour ce qui concerne 
le traitement des Données, afin de gérer la participation à la Promotion, la livraison du produit et afin de 
répondre à vos évaluations des produits. La base juridique du traitement est votre consentement exprimé 
en remplissant le formulaire de participation à la Promotion. La fourniture de vos Données est libre, mais 
le défaut de communication des Données empêchera la participation à la Promotion. Avec votre 
consentement exprès, vos Données pourront être utilisées à des fins commerciales. On vous souvient que 
vous aurez toujours le droit de retirer votre consentement, exprimé pour reçevoir des information 
commerciales, en cliquant sur le lien approprié dans chaque newsletter sans pour autant compromettre 
la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. Vos Données seront traitées 
par du personnel autorisé conformément à l'article 29 du Règlement et pourront être divulguées à des 
sociétés tierces désignées en tant que Sous-traitants, désignées pour effectuer des services spécifiques 
strictement fonctionnels à la poursuite des finalités du traitement indiquées. Le traitement aura lieu par 
voie informatiques, dans le respect des règles de confidentialité et de sécurité requises par la loi. Les 
Données ne seront pas transférées vers des pays situés en dehors de l'Union Européenne et de l'Espace 
Economique Européen et ne seront en aucun cas divulguées. Toute publication des messages que vous 
avez émis se fera de manière de ne pas permettre votre identification. Vos Données seront conservées 
pendant une période de dix (10) ans à compter de la clôture de la Promotion et les Données collectées à 
des fins commerciales seront conservés jusqu'au retrait du consentement. Conservation supplementarire 
peut être ordonnée par les Responsables Conjoints si des obligations légales spécifiques l'exigent ou pour 
faire valoir ou défendre leurs droits dans tout lieu éventuel et en particulier dans les bureaux judiciaires. 
Conformément à l'article 15 et suivants du Règlement, nous vous rappelons que vous pouvez exercer les 
droits suivants: accès aux Données, rectification, effacement, limitation de traitement, opposition et 
portabilité des données, en contactant Pastificio Rana S.p.A. en écrivant à l'adresse e-mail suivant 
privacy@rana.it. Si vous pensez que vos Données ont été traitées en violation des dispositions du 
règlement, vous aurez également le droit de déposer une plainte auprès l’Autorité de Contrôle. 
 
 
 


