
 

INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ  

 

Startups Wallet S.r.l. (ci-après Startups Wallet ou le Contrôleur des données) délivre à la 
Personne concernée ou à l'Utilisateur, c'est-à-dire à la personne à laquelle les données 
personnelles se réfèrent, les informations suivantes conformément à l'article 13 du 
Règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après RGPD), relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles. La présente note 
d'information a pour objet de décrire les caractéristiques du traitement effectué en relation 
avec les données personnelles fournies par la Personne concernée et les mesures adoptées 
afin de protéger ses droits.    

Ces informations sont publiées sur le site web du contrôleur 
(https://www.startupswallet.com ci-après dénommé "le site"), dans la section relative à la 
politique de confidentialité. 

 
Données traitées 

 
Objectif Temps de 

stockage 
Base juridique 

- Les données 
d'identification de 
l'utilisateur, telles 
que, par exemple, les 
adresses IP et les 
noms de domaine 
des ordinateurs. 

- Données relatives à 
l'utilisation du Site 
par l'Utilisateur 

- Données fournies 
volontairement par 
l'utilisateur 
(informations 
d'identification) 
pour l'accès à 
certains services 
offerts par le site, 
pour lesquels 
veuillez vous référer 
aux informations 
pertinentes dans les 

a) gérer la bonne 
utilisation du site. 

b) Évaluer, sous forme 
de statistiques, 
l'utilisation du site 
par les utilisateurs. 

c) Enquêter sur les 
infractions commises 
par les utilisateurs au 
détriment de tiers ou 
au détriment du 
contrôleur. 

d) Se conformer à la 
législation 
européenne et 
nationale, ainsi 
qu'aux dispositions 
de l'autorité de 
surveillance. 
 

Les données 
seront stockées 
comme mieux 
spécifié dans les 
informations 
pertinentes (par 
exemple, les 
informations sur 
les cookies). 

 

- intérêt légitime du 
Responsable du 
traitement (gérer 
la bonne 
utilisation du site 
et constater les 
éventuelles 
infractions 
commises par les 
utilisateurs au 
détriment de tiers 
ou au détriment 
du Responsable 
du traitement). 

- Consentement de 
la personne 
concernée 
exprimé lors de la 
navigation 
(utilisation des 
cookies. 

https://www.startupswallet.com/


 

sections 
correspondantes.  

- Cookies Pour plus 
d'informations sur 
les cookies, leur 
utilisation et la 
manière de les 
désactiver, veuillez 
vous reporter à la 
politique en matière 
de cookies figurant 
dans le pied de page 
du site. 
 

 
Modalités de traitement  
Les données personnelles sont traitées pour la poursuite des finalités indiquées dans cette 
fiche d'information sur un support électronique. 
 
Caractère obligatoire ou facultatif de la fourniture des données 
Si l'Utilisateur préfère ne pas recevoir de cookies, il peut empêcher leur transmission par le 
site web en configurant son navigateur Internet en conséquence.  
Dans certains cas, cependant, la jouissance de certaines parties du Site peut être 
conditionnée par le stockage de cookies sur l'ordinateur de l'Utilisateur. 
 
Catégories de personnes auxquelles les données personnelles peuvent être divulguées 
Les données personnelles qui nous sont fournies peuvent être traitées conformément au 
principe de la stricte nécessité du traitement :  
 
- par les employés du contrôleur de données, qui agissent et traitent les données sous 

l'autorité et les instructions du contrôleur de données, conformément à l'article 29 du 
RGPD ou par les employés désignés par le contrôleur de données, conformément à 
l'article 2m du décret législatif n° 101/2018. 

- Par des personnes physiques ou morales dont le droit d'accès aux données personnelles 
de la personne concernée est reconnu par des dispositions légales prévues par le droit 
de l'Union européenne ou le droit italien, comme, à titre d'exemple, les autorités 
compétentes et/ou les organes de contrôle pour l'accomplissement des obligations 
légales, et les Administrations publiques pour leurs finalités institutionnelles. 

- Par des personnes physiques ou morales auxquelles le Contrôleur des données fait 
appel pour l'exécution d'activités déterminantes pour la réalisation des finalités 



 

(comme, par exemple, des fournisseurs de logiciels, des partenaires cloud, des centres 
de données, des consultants informatiques). Les tiers qui accéderont aux données le 
feront dans le respect de la législation en vigueur en matière de protection des données 
personnelles et des instructions données par le responsable du traitement des données 
et seront dans tous les cas désignés par le responsable du traitement des données, 
Responsables externes du traitement des données.  

 
Une liste des responsables du traitement des données est disponible dans les locaux du 

contrôleur. 
 
Diffusion des données 
Les données ne seront en aucun cas diffusées. 
 
Droits de la personne concernée 
La personne concernée peut exercer les droits suivants vis-à-vis du contrôleur : 
 
- Droit d'accès : vous avez le droit d'obtenir une copie des données personnelles que nous 

détenons et traitons. 
- Droit de rectification : vous avez le droit de rectifier les données personnelles stockées 

par le contrôleur si elles ne sont pas à jour ou correctes. 
- Droit de s'opposer au traitement des données à caractère personnel à des fins 

commerciales : vous pouvez demander au contrôleur de cesser d'envoyer des 
communications commerciales à tout moment. 

- Droit d'opposition aux décisions fondées sur des procédés purement automatisés : 
vous pouvez demander à ne pas être le destinataire de décisions fondées sur des 
procédés purement automatisés, y compris le profilage. 

- Droit de révoquer un consentement donné : vous avez le droit de révoquer à tout 
moment le consentement donné pour un traitement donné. 

- Droit de s'adresser à l'autorité de protection des données : vous avez le droit de vous 
adresser à l'autorité de protection des données si vous avez des doutes sur le traitement 
des données personnelles par le contrôleur. 

 
La personne concernée peut également exercer les droits suivants dans certaines 

circonstances : 
 
- Droit à l'effacement : le Responsable du traitement peut demander que les données 

personnelles de la Personne concernée soient effacées si les finalités du traitement ont 
cessé d'exister et qu'il n'existe pas d'intérêts légitimes ou de dispositions légales exigeant 
leur maintien. 

- Droit d'opposition au traitement : vous pouvez demander au Responsable du 
traitement de cesser d'effectuer un traitement particulier de vos données personnelles.  



 

- Droit de limiter le traitement : vous avez le droit de demander au contrôleur de limiter 
les opérations de traitement de vos données personnelles.  

- Droit à la portabilité des données : vous avez le droit d'obtenir une copie de vos 
données dans un format structuré, lisible par machine et couramment utilisé, auprès 
d'un autre contrôleur de données. 

 
Pour exercer chacun des droits susmentionnés, la personne concernée peut envoyer un 
courrier électronique ou écrire à l'adresse suivante en précisant la demande et en fournissant 
au responsable du traitement des données les informations nécessaires à l'identification 
correcte de l'expéditeur (en joignant également une copie du document d'identité) aux 
adresses suivantes :  
 
- par courrier : Startups Wallet S.r.l, via Imperatore Adriano n. 9 - 73100 - Lecce 
- par e-mail : privacy@startupswallet.com 

 
Le titulaire répondra dans un délai d'un mois. Si, pour une raison quelconque, le contrôleur 
n'est pas en mesure de répondre, il fournira une explication détaillée des raisons pour 
lesquelles il ne peut pas satisfaire à la demande. 
 
Responsable du traitement des données 
Le contrôleur des données est Startups Wallet S.r.l., dont le siège social se trouve via 
Imperatore Adriano n. 9 - 73100 - Lecce - N° de TVA 05124400754 - Courriel du contrôleur 
des données : privacy@startupswallet.com. 
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