Région Toscane

Note d’information aux termes de l’art. 13 Décret législatif 196/2003

Cher utilisateur,
nous souhaitons vous informer que le Décret législatif du 30 juin 2003, n. 196 (Code en matière
de protection des données personnelles) prévoir la protection des personnes et d’autres sujets par
rapport au traitement des données personnelles.
Selon la réglementation indiquée, ce traitement se fait dans le respect des principes de licéité,
loyauté, transparence, pertinence et de protection de votre discrétion et de vos droits.
Aux termes de l’article 13 du Décret législatif n.196/2003, donc, les informations suivantes sont
valables:
1. Les données fournis ne seront traités qu’à but didactique et de surveillance, pour la
livraison de l’attestation finale et pour l’évaluation de l’efficacité de l’activité de formation.
En particulier, pour chaque cours fréquenté, les informations suivantes seront collectées:
 date du premier et du dernier accès au cours;
 nombre total des accès et des unités didactiques consultées;
 temps de consultation du cours;
 score obtenu dans le test d’évaluation de l’apprentissage.
En outre, pour permettre la participation aux cours en modalité e-learning de manière et dans les
délais prévus par le plan de formation de l’Organisme, nous vous informons que prénom, nom,
adresse e-mail, lieu et date de naissance, sexe, code fiscal, avec le nom d’utilisateur et le mot de
passe qui vous seront assignés pour la consultation du cours, seront collectés et gardés dans le
Système Toscane de Web Learning pour consentir votre enregistrement et ensuite votre
participation aux cours.
2. Le traitement sera effectué par des moyens électroniques aptes à assurer la sécurité et la
protection des données et dans les limites et pour le temps nécessaire à accomplir ces
démarches.
3. La fourniture des données est facultative et le refus éventuel de les fournir implique
l’impossibilité d’utiliser le Système Toscane de Web Learning et des cours de formation
relatifs.
4. Les données ne seront communiquées à d’autres sujets, ni seront diffusées.
5. Le responsable du traitement est : Regione Toscana - Giunta Regionale, Palazzo Strozzi
Sacrati, Piazza del Duomo n°10 – 50122 Firenze.
6. Le responsable du traitement, nommé aux termes de l’article 29 décret législatif 196/2003,
est le Directeur du Secteur Formation et Orientation de la Direction générale “Compétitivité
du système régional et de développement des compétences”, Via G. Pico della Mirandola,
24 - 50132 Firenze.
7. Le responsable externe du traitement des données, nommé aux termes de l’article 29
décret législatif 196/2003 est le suivant : Lattanzio Learning S.p.A., avec siège social en Via
Cimarosa, 4 20100 Milano (MI), en qualité de représentant autorisé du Groupement
Lattanzio Learning S.p.A, Tecnofor S.r.L., Brain Technology S.p.A, VAR Group S.p.A. La liste

mise à jour des responsables du Traitement est disponible auprès du siège du
Responsable.
8. Les chargés du traitement sont les employés assignés aux structures des responsables du
traitement, désignés aux termes de l’article 30 décret législatif 196/2003 et spécifiquement
formés.
9. A tout moment, vous pouvez exercer vos droits à l’égard du responsable du traitement, aux
termes de l’article 7 du décret législatif 196/2003, qui est rapporté ci-dessous:

Région Toscane
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

