DUCATI CLUB REUNION
D. O . C : MEMB RE - FORMU LA IRE D ‘ A DHESION

NOM : .
PRENOMS :
TELEPHON E MOBILE :
DATE DE NAISSANCE : ___/___/______

SEXE :

EMAIL :
IDENTIFIANT
FACEBOOK :____________________________________
T-SHIRT :

LES 10 commandements
du DCR

ADRESSE :
VILLE :
CODE POSTAL :

1 . DUCATI , tu en parleras
2 . Le code de la route , tu appliqueras

PILOTE

□

PASSAGER

□

3 . Par la droite , tu ne dépasseras
MOTO : _______________

ANNEE : _ _ _ __ _ _

4 . Les autres usagers de la route , tu
respecteras
5 . Ton équipement , tu le porteras
6 . Ta moto , tu entretiendras
7 . Tes limites , tu respecteras
8 . Sobre , tu seras
9 . L’ouvreur , tu ne le dépasseras
10 . DUCATI , tu ne t‘en sépareras

https://ducati-club-reunion.re
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Note d’informati on aux termes de l’art. 13 duRèglement (UE) n° 679/2016 (« RGPD »).
La s oc iété Duc atiMotor Holding S .p.A (« Duc ati »), en tant que res pons able du traitem ent, vous inform e de c e qui suit à propos
du traitem ent de vos données pers onnelles c onform ément à l'art. 13 du Règlement UE 2016/679 s ur la protec tion des données
pers onnelles (« Règlement »).
Duc ati traite les données personnelles que vous avez fournies lors de l’enregis trement
aux fins déc rites ci-dess ous :
(i) pour la gestion des rapport s entre l’Intére s s é, le Club et Ducat i finalisé e à l’inscr ipt io n au Club etdonc fournirà l’Intéres s é toutes lesinformations,
l’as s is tance etles pres tations requises.Ducati traite égalementvosdonnéespers onnelles pours’acquitterdesobligations
légales et réglem entaires relatives aux ac tivités indiquées c i-des s us et pour l'exercic e de droits en jus tic e. À c es fins exc lus ives, les
données pourront être éventuellement com m uniquées par le Club et/ou par Ducati à des s oc iétés du groupe dont DUCAT I fait partie
et/ou à des s ujets c ontrac tuellement liés à Duc ati fais ant partie du rés eau de vente etd’ass is tanc e dec ettedernière (telsque lesfiliales,
les importateurs ,lesdis tributeurs , les c onc es sionnaires , les garages ), éventuellement ayant leur s iège aus s i dans des pays n’appartenant
pas à l’Union européenne, Duc ati va adopter toutes les préc autions néces s aires pour un transfert légitime des données ; les données
s eront portées à la c onnais sanc e des Res pons ables et des Préposés au traitem ent dés ignés par le Club, par Duc ati et par les s ujets
s us dits. Les données fournies par l’Intéres s é ne s eront pas divulguées ;
avec votre c ons entem ent, qui es t fac ultatif à des fins de m arketing, c ’es t-à-dire pour vous envoy er des bulletin s d’inform a ti o n
(ii)
promoti o nn el s , des comm u ni ca t io n s commer c i ale s ou public itaires , pour des ventes direc tes , des études de marc hé, des analys es
s tatis tiques ,
pour évaluer le degré de s atis fac tion des c lients et des c lients potentiels. Les ac tivités de m arketing s ont réalisées par e-m ail (bulletin
d’information), téléphone, S MS, MMS, c hat, bannières s ur le Site, mes s agerie ins tantanée, rés eaux s oc iaux et c ourrier traditionnel, y
c om pris l'envoi d'invitations à des événements auxquels le Club et/ou Duc ati partic ipent ou organis és parle Club et/ou Ducati,pardesmembres
durés eau de vente etl’as sis tance de Duc ati ou des partenaires c omm erciaux de Duc ati. Ces com munic ations c om prennent égalem ent des
offres sur les produits , les s ervic es et les initiatives des partenaires c omm erciaux de Duc ati ;
A vec votre c ons entem ent, qui es t fac ultatif, Duc ati utilis e vos données pers onnelles pour des ac tivités de profilage par l’intermédiaire de la
c ollec te d’informations liées à vos préférences , habitudes , style de vie, des inform ations s ur votre interaction avec Duc ati et s ur les
ac hats effec tués , pour la c réation de profils de groupe et individuels (« profilage »)
et, si vous avez donné le c ons entement aux ac tivités de marketing, également pour l’envoi de c ommunications et d’offres promotionnelles
personnalis ées. Les informations
s upplémentaires utilis ées s eront : les informations obtenues en c omparant les données collectées par le Club et/ou Duc ati avec les données qui
s ont généralement ac c essibles au public, par exemple les profils des réseaux s oc iaux que vous avez rendus publics .
La communic ation des données aux fins visées au point (i) es t néces saire pour pouvoir s ’i nsc rire au Club et rec evoir l’as sistance, les informations
et/ou les pres tations requis es : la non-c ommunication des données pour c es finalités ne permettra pas de parac hever l’insc ription au Clu b.
La communic ation des données aux fins visées au point (ii) es t facultative. Le manque de consentement au traitement des données à ces fins aura
c omme seule conséquence l’impos sibilité pour le Club de réaliser les ac tivités d’information commerciale s usdites au
bénéfic e de l’Intéressé.
La communic ation des données aux fins visées au point (iii) es t facultative. Le manque de c ons entement au traitement des données à ces
fins aura c omme s eule c onséquence l’impossibilité pour le Club de réaliser les ac tivités de profilage du client afin de lui envoyer
les lettres d’informations et les informations c ommerc iales dédiées, les études de marc hé,
les enquêtes sur la satisfaction.
Ducati traite vos données pers onnelles avec et s ans l’aide d'outils élec troniques , sur la base de logiques et de proc édures compatibles avec les
fins indiquées et en c onformité avec le Règlement, y c ompris les profils de confidentialité et de sécurité.
Nous traitons vos données personnelles sur la bas e de votre c onsentement, d'un intérêt légitime de Ducati pour l'exerc ice d'activités c ommerc iales,
d'obligations nées d'un contrat entre vous et Ducati ou d'obligations légales. Vous avez le droit de révoquer à tout moment le c onsentement donné,
mais c ette révoc ation n'affecte pas la légalité des traitements effectués préc édemment.
Vos données pers onnelles s ont conservées pendant le temps s trictement néces saire à réaliser les fins pour lesquelles elles s ont c ollec tées et à
s ’acquitter des obligations légales (par exemple à des fins administratives et comptables). Les données sont conservées à plus long terme s i la loi
l'autoris e et s i les droits s ont défendus devant les tribunaux. Une fois les finalités ac complie s, les données pers onnelles s eront automatiquement
effac ées ou rendues anonymes .
Sur demande adres sée au Res pons able du traitement ou au Sous-traitant, la personne conc ernée pourra rec evoir des informations détaillées sur
les durées de cons ervation des données pers onnelles traitées par Duc ati c onformément au Règlement.
Le Res pons able du traitement des données est Duc atiMotor Holding S.p.A., sise Via Cavalieri Ducati n°3 - 40132 Bologne (BO). Le Sous-traitant
de la protec tion des données
es t domicilié au s iège du Responsable et disponible à l'adresse e-mail s uivante : privac y@duc ati.c om.
Vous pouvez vous adres s er à Duc ati en tant que Res pons able du traitement ou au Sous- traitant aux c ontacts c i-dessus pour avoir la liste mise à
jour de nos s ous-traitants (c 'es t-à- dire nos fournis seurs de services ), des entités auxquelles les données s ont communiquées et pour exercer à
tout moment les droits suivants selon l'art. 15 et suivants du Règlement ; l’acc ès à vos données pour en vérifier l'exis tence et d'autres informations
reliées à c elles-c i,
la rec tification, l’élimination, demander la portabilité des données, la limitation du
traitement et s oumettre une plainte à l'Autorité de c ontrôle (le Contrôleur pour la protec tion des données personnelles). En outre, vous pourrez, à
tout moment, vous opposer au traitement de vos données pers onnelles , traitées à des fins de marketing direc t et, s i requis par une s ituation
partic ulière, vous pourrez vous opposer au traitement de vos données personnelles traitées s ur la base de l'intérêt légitime de Ducati à moins que
l'exis tence de rais ons légitimes de Ducati pour pours uivre le traitement (par ex. l'exerc ic e ou la défense d'un droit en justice) ne s oit démontrée.
* * * *
Consentement au traitement des données personnelles
Avant de c ontinuer, veuillez lire notre politique de c onfidentialité s ur le lien s uivant : https://www.duc ati.com/it/it/home/privac y
J 'ai lu et c ompris la politique de confidentiali té, j’autorise le traitement de mes données personnelles par Duc atiMotor Holding S.p.A :

o

pour les ac tivités de marketing par e-mail (bulletin d’in formation), téléphone,SMS, MMS, c hat, bannières s ur nos s ites et
Applis , mes sagerie instantanée, réseaux soc iaux et courrier traditionnel

o

pour les ac tivités de profilage, vis ant à pers onnalis er les offres et les initiatives en fonc tion de mes intérêts et de mes
préférenc es

Lieu : _____________________________
D ate : ________________

.

Signature :
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