
INFORMATION SELON L’ART.13 DU DECRET LEGISLATIF N°196/30-06-2003.

Titulaire du traitement des données personnelles. La société In Your Life s.r.l., ayant siège Via di Codilungo 
24/a 50055 Lastra a Signa-Florence, est titulaire du traitement des données personnelles.  
Finalités du traitement. Les données personnelles fournies sont traitées selon les finalités suivantes, dans le 
cadre de l’activité normale d’In Your Life  s.r.l.: 

- pour donner suite à la demande formulée par l’usager;
- pour exigences d’opération et de gestion;
- pour effectuer des analyses statistiques;
- pour respecter les dispositions légales;

Les  traitements  seront  effectués  à  l’aide  de  moyens  électroniques  ou  de  toute  façon  automatisés  et 
comprennent, dans le respect des limites et des conditions prévues par l’art.11 du D.L. 196/2003, toutes les 
opérations ou complexe d’opérations désignées dans le même décret par le terme de “traitement”.
Nature du traitement. La communication des données personnelles a une nature facultative. Toutefois, la 
non communication, même partielle, des données demandées relatives aux cases comportant un astérisque, 
déterminera l’impossibilité de faire suivre la demande et de compléter les services offerts. 
Communication et diffusion des données. Les sujets auxquels les données sont communiquées sont les 
inscrits au site d’In Your Life,  auxquels l’intéressé demande information et/ou réservation.  Les données 
reçues ne seront pas l’objet de communication ou de diffusion à tiers, sauf dans les cas prévus par cette 
information et/ou par la loi et, de toute manière, selon les modalités consenties. 
Droits de l’intéressé.  Dans le sens de l’art.7 du D.L. 196/2003, l’intéressé a le droit d’obtenir l’indication: de 
la confirmation de l’existence ou non de données personnelles qui le concernent et de leur communication 
sous forme intelligible, de l’origine des données personnelles, des finalités et des modalités de traitement, de 
la  logique  appliquée  en  cas  de  traitement  effectué  à  l’aide  d’instruments  électroniques,  des  extrêmes 
d’identification du titulaire et des sujets auxquels les données peuvent être communiquées. L’intéressé a le 
droit d’obtenir: la mise à jour, la rectification ou, quand il le désire, l’intégration des données, l’annullement, la 
transformation en forme anonyme ou le bloc des données traitées en violation de la loi, y compris celles dont 
la  conservation  n’est  pas  nécessaire  par  rapport  aux  buts  pour  lesquels  elles  ont  été  fournies  ou 
successivement traitées; l’intéressé a également le droit, pour motifs légitimes, de s’opposer au traitement 
des données personnelles qui le concernent relatif aux finalités d’envoi de matériel publicitaire, de vente 
directe ou d’enquête de marché et de communication commerciale.
La société In Your Life s.r.l. ne répond pas du traitement des données personnelles effectué par les sociétés 
contactées par l’intéressé. 
CETTE DEMANDE EST ENVOYEE DIRECTEMENT AU GESTEUR DE LA SOCIETE ET UNE COPIE EST 
ENVOYEE POUR CONNAISSANCE AU SIEGE DE LA SOCIETE IYL.
Pour cet envoi de demande, je suis à connaissance et j’accepte d’être inséré dans la newsletter d’In Your 
Life avec l’avantage de pouvoir recevoir des informations sur les offres, promotions et événements diffusés 
par les sociétés-mêmes inscrites auprès du site WEB.
JE SUIS À CONNAISSANCE ET J’ACCEPTE LE FAIT DE POUVOIR ME RETIRER À N’IMPORTE QUEL 
MOMENT DE LA NEWSLETTER D’IN YOUR LIFE DE FAÇON AUTOMATIQUE.


