TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES - aux termes de l'article 13 du règlement UE 2016/679
1. Qui sommes-nous et pourquoi publions-nous cette notice ?
Le Système de bibliothèques valdôtain (SBV) considère que la protection de vos données personnelles revêt une importance
fondamentale et veut garantir que leur traitement soit effectué dans le respect des protections et des droits reconnus par le règlement
UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel, appelé par la suite simplement RGPD (Règlement Général sur la Protection des
Données), et par les autres dispositions applicables en matière de protection des données personnelles.
Le RGPD prévoit que vous soyez informé des raisons pour lesquelles nous vous demandons quelques données à caractère
personnel et des modalités d’utilisation de celles-ci. Voilà pourquoi nous devons vous fournir certaines informations, afin que vous
puissiez nous communiquer vos données personnelles en toute connaissance de cause, mais aussi demander et obtenir, à tout
moment, des éclaircissements, des modifications ou des corrections.
2. Qui traitera vos données personnelles ?
Vos données personnelles seront traitées par le Système de bibliothèques, institué par la loi régionale n° 28 du 17 juin 1992, et par le
personnel des bibliothèques qui en font partie, qui agit sur la base de dispositions spécifiques en matière de finalité et de modalités du
traitement.
La Région est le Titulaire du traitement de vos données personnelles, avec les Communes et l’Agence USL, qui sont les
propriétaires des bibliothèques que vous pouvez utiliser (cotitulaires du traitement), dont les adresses figurent sur le portail du système
à l’adresse https://biblio.regione.vda.it/biblioteche-sbv.
Le système informatique que nous utilisons pour assurer les services des bibliothèques et que vous pouvez utiliser aussi grâce au
réseau internet (https://biblio.regione.vda.it), est géré par la société Comperio srl de Stanghella (PD) 154, via Nazionale
(https://www.comperio.it désignée comme Responsable du traitement, afin que les données tirées du Système de bibliothèques (et
donc vos données personnelles aussi) soient traitées dans le respect du RGPD et selon des principes de sécurité et de confidentialité.
3. À qui pouvez-vous vous adresser ?
Pour tout éclaircissement ou toute question au sujet du traitement de vos données personnelles, vous pouvez vous adresser
directement au personnel de la bibliothèque à laquelle vous vous adressez habituellement ou envoyer un courriel à
bibreg@regione.vda.it.
Par ailleurs, en accédant au portail du Système de bibliothèques https://biblio.regione.vda.it avec votre nom d'utilisateur et votre mot
de passe, vous pouvez contrôler vos données, celles que nous traitons, et y apporter vous-même les éventuelles corrections ou
adjonctions opportunes.
Le Responsable de la protection des données de la Région autonome Vallée d'Aoste est joignable aux adresses suivantes : PEC
privacy@pec.regione.vda.it (pour les titulaires d'une boîte aux lettres électronique certifiée) ou PEI privacy@regione.vda.it . Votre
communication doit porter la mention suivante : « À l’attention du DPO de la Région autonome Vallée d’Aoste ».
Les adresses du Responsable de la protection des données de chaque commune et de l’Agence USL figurent sur leurs sites web
institutionnels.
4. Quel est le but principal du traitement de vos données personnelles et quelles sont les données que nous vous
demandons ?
Nous vous demandons quelques données personnelles qui sont nécessaires pour vous permettre d’accéder au Système de
bibliothèques et d’utiliser les services offerts, ainsi que pour vous informer des activités et des initiatives de nos bibliothèques.
Le titre d’études et la profession sont recueillis à des fins statistiques et, dans ce but, ces données sont traitées de manière agrégée
et anonyme.
La collecte et le traitement de vos données personnelles ne sont effectués qu’après votre autorisation explicite, à défaut de
laquelle votre inscription au Système de bibliothèques n’est pas possible.
Vous pouvez à tout moment révoquer votre autorisation en vous adressant aux opérateurs de la bibliothèque chargés du traitement
des données.
5. À quels sujets vos données personnelles peuvent-elles être communiquées ?
Vos données personnelles peuvent être communiquées ou transmises à des sujets spécifiques considérés comme les destinataires
de ces données (paragraphe 9 de l’art. 4 du RGPD).
Dans cette optique, afin d’assurer le bon déroulement de toutes les activités de traitement nécessaires pour parvenir aux objectifs
indiqués par cette notice, les destinataires suivants peuvent se trouver dans les conditions de traiter vos données personnelles :
 tiers concernés, sur la base de contrats spécifiques, en vue de l’exercice de fonctions essentielles du Service des bibliothèques,
qui prévoient notamment l’accès aux banques de données bibliographiques par le biais d’une authentification ; ces sujets seront dans
tous les cas chargés du traitement des données ;
 dans les cas prévus par la loi ou pour prévenir ou réprimer des délits, vos données personnelles peuvent être communiquées à
des organismes publics ou à l’autorité judiciaire.
6. Pendant combien de temps vos données personnelles seront-elles traitées ?
Vos données personnelles seront traitées par le Système de bibliothèques pendant toute la période au cours de laquelle vous
utiliserez les services des bibliothèques qui en font partie (lettre e) du paragraphe 1 de l’art. 5 du RGPD).
Dès que vous n’utiliserez plus ces services, vos données personnelles seront conservées uniquement à des fins d’archivage dans
l’intérêt public ou à des fins statistiques, conformément aux garanties prévues par l’art. 89 du RGPD, et selon les critères établis par la
législation en vigueur en matière de conservation des documents administratifs, y compris à des fins d’archivage, et en tout état de
cause dans le respect des principes de licéité, nécessité et proportionnalité.
7. Quels sont vos droits ?
Vous pouvez à tout moment exercer les droits visés aux articles 15 et suivants du Règlement. Vous pouvez notamment demander la
rectification ou l’effacement des données personnelles ou la limitation de leur traitement ou vous opposer à ce traitement dans les cas
prévus, en envoyant une demande au DPO de la Région autonome Vallée d’Aoste, des Communes ou de l’Agence USL, aux adresses
indiqués dans la présente notice.
Si vous estimez que le traitement de vos données personnelles n’a pas respecté les dispositions du Règlement (UE) 2016/679, vous
avez le droit de déposer une réclamation auprès du Garant pour la protection des données personnelles, aux termes de l’article 77
dudit Règlement, à l’adresse figurant sur le site : https://www.garanteprivacy.it

