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    Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

Informations sur le traitement des données à caractère personnel 

(Art. 13 du  règlement UE 679/2016) 

 

L’Istituzione scolastica, in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, 
fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano associati con quelli 
dell’alunno pagatore.  

Tale associazione è finalizzata a consentirLe il pagamento, tramite il servizio “Pago in Rete” degli avvisi 
telematici – ancora attivi – emessi da questa Istituzione scolastica per i diversi servizi erogati (tasse 
scolastiche, viaggi d’istruzione, ecc.). 

L’institution scolaire, en qualité de responsable de traitement, souhaite, avec ces informations ici 
contenues, vous fournir des informations sur le traitement de vos données à caractère personnel associées 
à celles de l'élève payant. 

Cette association a pour objectif de Vous permettre de payer, via le service "Pago in Rete", les avis 
électroniques - toujours actifs - émis par cette Institution scolaire, pour les différentes prestations fournies 
(frais de scolarité, voyages pédagogiques, etc.). 

 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione scolastica Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi”, al 
quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. Telefono: 03962800700, Email: 
mbic8dm00a@istruzione.it. 

Responsable du traitement des données 

Le responsable du traitement des données à caractère personnel est l’Institution scolaire école polyvalente 
"Guglielmo Marconi", qui peut être contactée pour exercer les droits des personnes concernées. Téléphone 
: 03962800700, Email: mbic8dm00a@istruzione.it. 

 

Responsabile del trattamento  

Il Ministero dell’Istruzione, in qualità di responsabile, mette a disposizione la piattaforma per la gestione 
del servizio dei pagamenti “Pago In Rete” e, pertanto, in tale fase del processo ricopre il ruolo di 
responsabile del trattamento. 

Sous-traitant du traitement 

Le Ministère de l'Éducation, en tant que sous-traitant, met à disposition la plateforme de gestion du service 
de paiement "Pago In Rete" et, par conséquent, dans cette phase du processus, il assume le rôle de sous-
traitant du traitement. 

 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è Favero Giancarlo. Telefono: 02 9475 0267, Email: 

giancarlo.favero@capitalsecurity.it. 

Responsable de la protection des données 

Le responsable de la protection des données à caractère personnel est Favero Giancarlo. Téléphone  

02 9475 0267, Email: giancarlo.favero@capitalsecurity.it. 
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Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali da Lei forniti, previa acquisizione del consenso al trattamento, sono trattati unicamente 
per finalità strettamente connesse e necessarie al fine di consentire la fruizione del Servizio “Pago in 
Rete” da parte dell’Istituzione scolastica. 

Nello specifico, i dati personali da Lei forniti verranno associati a quelli dell’alunno/a pagatore, al fine di 
generare gli Avvisi telematici intestati all’interno del servizio “Pago In Rete” e, dunque, consentirLe i 
pagamenti richiesti. 

Ai sensi dell’art. 13 par. 3 del Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del trattamento intenda trattare 
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale 
ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni. 

Finalité du traitement et base légale 

Les données à caractère personnel que vous fournissez, après avoir obtenu le consentement au traitement, 
ne sont traitées qu'aux fins strictement liées et nécessaires afin de permettre l'utilisation du service "Pago 
in Rete" par l’Institution scolaire. 

Concrètement, les données personnelles que vous fournissez seront associées à celles de l'élève-payeur, 
avec le but de générer les avis électroniques au sein du service "Pago In Rete" et, par conséquence, vous 
permettre d'effectuer les paiements requis. 

Conformément à l'art. 13 par. 3 du règlement UE 679/2016, lorsqu'il a l'intention d'effectuer un traitement 
ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à 
caractère personnel ont été collectées, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne 
concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information. 

 

 

Obbligo di conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati (tramite la compilazione dell’apposito modulo allegato alla presente informativa 
– Allegato 1) è obbligatorio al per il conseguimento delle finalità di cui sopra. 

Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di 
fornirLe il servizio. 

Obligation de fournir des données 

La fourniture de données (en remplissant le formulaire approprié joint à ces informations - Annexe 1) est 
obligatoire pour la réalisation des finalités sus-mentionnées. 

Le défaut de fournir données à caractère personnel, partiellement ou de manière incorrecte, pourrait 
entraîner l'incapacité de vous fournir le service. 

 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou des organisations internationales 

Il n'y a pas de transferts de données personnelles vers des pays tiers ou des organisations internationales. 

Periodo di conservazione dei dati personali  

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo 
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, 
conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

Nello specifico, l’associazione tra soggetto pagatore e soggetto versante viene mantenuta per tutto il 
periodo di frequenza dell’alunno presso l’Istituto. 
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Période de conservation des données à caractère personnel 

Afin d'assurer un traitement correct et transparent, les données sont conservées pendant une durée 
n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées 
ultérieurement, conformément aux dispositions de la loi. 

Concrètement, l'association entre le payeur (étudiant/e-élève) et le sujet qui paye est maintenue pendant 
toute la durée de fréquentation de l'élève à l'Institut. 

Tipi di dati trattati 

I dati trattati sono i dati anagrafici del soggetto pagatore (alunno) e del soggetto versante (genitore o chi 
esercita la responsabilità genitoriale) e, nello specifico, i rispettivi codici fiscali. 

Types de données traitées 

Les données traitées sont les données à caractère personnel du payeur-étudiant/e-élève et du payeur 
(parent ou quiconque exerce la responsabilité parentale) et, en particulier, les codes fiscaux respectifs. 

 

Diritti degli interessati 

Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 

a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 

 la conferma dell’esistenza dei dati personali, 

 l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro 
trattamento, 

 la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 

 gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del 
trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o 
possono essere comunicati, 

 il periodo di conservazione; 

b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 

c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 

d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 

e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 

f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 

g) diritto di revoca del consenso (art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679). 

In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per 
esercitare i Suoi diritti. 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

Droits des concernées 

Le règlement (UE) 2016/679 attribue les droits suivants aux parties intéressées : 

a) droit d'accès (article 15 du règlement (UE) 2016/679), ou d'obtenir notamment 

• la confirmation de l'existence des données à caractère personnel , 

• indication de l'origine et les catégories de données à caractère personnel concernées , les finalités du 
traitement et du mode de leur traitement, 
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• l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 
1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que 
l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée. 

• les données d'identification du Responsable de traitement des données à caractère personnel, du Sous-
traitant du traitement des données à caractère personnel et des sujets ou catégories de sujets auxquels les 
données ont été ou pourront être communiquées, 

• la durée de conservation ; 

b) droit de rectification (article 16 du règlement (UE) 2016/679); 

c) droit à l'effacement («droit à l'oubli») (article 17 du règlement (UE) 2016/679); 

d) droit à la limitation du traitement (article 18 du règlement (UE) 2016/679); 

e) droit à la portabilité des données (article 20 du règlement (UE) 2016/679); 

f) droit d'opposition (article 21 du règlement (UE) 2016/679); 

g) droit de retirer son consentement (article 7 du règlement (UE) 2016/679). 

En ce qui concerne le traitement des données vous concernant, vous pouvez contacter le responsable du 
traitement pour exercer vos droits. 

Dans le cas où les parties intéressées estiment que le traitement des données à caractère personnel qui leur 
est renvoyé est effectué en violation des dispositions du règlement UE 679/2016, elles ont le droit de 
introduire une réclamation auprès du garant, comme l'exige l'art. 77 du règlement UE 679/2016 lui-même, 
ou d'exercer les fonctions judiciaires appropriées conformément à l'art. 79 du règlement UE 679/2016. 

 

Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera g) del 

Regolamento (UE) 679/2016. 

Prise de décision automatisée 

Il n'y a pas de processus décisionnel automatisé au sens de l'art. 14. 2 lettre g) du Règlement (UE) 679/2016 

 

 Ho letto l'informativa e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui 

sopra 

J'ai lu les informations et j'accepte le traitement de mes données à caractère personnel aux fins ci-dessus. 
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Allegato 1 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

in qualità di:  

 Genitore 

 Delegato 

 Tutore  

 Responsabile genitoriale  

comunico all’Istituzione scolastica il mio Codice Fiscale: _______________________________________ 

da associare all’alunno/a_________________________________________________________________,  

iscritto/a alla classe ______, sezione______, del plesso/della sede _________________.  

o Autorizzo 

o Non Autorizzo   

il rappresentante di classe, qualora ne faccia richiesta alla segreteria, alla visualizzazione e al pagamento 

degli avvisi telematici intestati all’alunno/a. 

 

Data 

Firma 

_______________________________ 
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Annex 1 

Je, soussigné(e) ________________________________________________________________________, 

en qualité de:  

Parent 

 Délégué 

 Tuteur/Tutrice 

     Responsable Parentale 

Communique à l’Institution scolaire mon code fiscal: _______________________________________ 

À associer au éléve-etudiant (e)___________________________________________________________,  

inscrit(e) à la classe ______, section______, de l’école _________________.  

o J’autorise 

o Je n’autorise pas 

le délégué de classe, s'il le demande au secrétariat, de consulter et de payer les avis électroniques au nom 

de l'élève-étudiant(e) . 

Date 

Signature 

_______________________________ 

 


