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Rubriques “Si affidano al Santo” et “I lettori ci scrivono”  

Politique de confidentialité 

 

Ceux qui le souhaitent peuvent demander que des images personnelles soient publiées dans l’édition en langue 

italienne du magazine “Il Santo dei miracoli”. 

 

Règlement 

“Il Santo dei miracoli” est un périodique mensuel envoyé par abonnement postal – décret législatif 353/2003 

du gouvernement italien (converti en Loi n° 46 du 27 février 2004) - art. 1, paragraphe 1, NE/PD – avec 

encart rédactionnel et avec autorisation du Tribunal de Padova N° 11 du 28 août 1948. 

Les images à faire publier ne doivent pas contenir de références personnelles permettant d'identifier des 

maladies, des situations de détresse ou qui compromettent la dignité ou le décorum personnel ou d'autrui. 

Les photos ne seront publiées qu'avec l'indication du nom et de la province et/ou de l'État s'il sont indiqués. 

Les images seront publiées dès que possible, dans la mesure où les exigences d’organisation et d’édition le 

permettront. 

Pour des raisons de confidentialité et de protection des données personnelles, la rédaction se réserve le droit 

d'évaluer les images à publier. 

La Rédaction décline toute responsabilité concernant l'authenticité et la véracité des informations contenues 

dans les images à publier. 

 

Informations sur le traitement des données personnelles 

Conformément au règlement UE 679/2016 (RGPD) et au décret législatif 196/2003 du gouvernement italien 

relatifs à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, 

certaines données personnelles communes (nom, prénom, adresse, etc.) seront collectées afin de publier des 

images dans le magazine “Il Santo dei miracoli”. 

Le responsable du traitement des données est Associazione Universale di Sant’Antonio , Via Cappelli 28 – 

35123 Padova (Italie), Tél. +39 0498759199, Fax +39 0498759393, e-mail 

associazione@santodeimiracoli.org, code fiscal 92028720289. Les données personnelles seront traitées 

exclusivement pour permettre la publication d'images ainsi que pour l'accomplissement de toute obligation 

légale. 

Le traitement des données personnelles est licite si la personne concernée (ou qui détient l'autorité parentale) 

a exprimé son consentement au traitement de ses données (ou du mineur).  

Le traitement des données s'effectue à l'aide de systèmes informatiques/automatisés et papier/manuels 

conçus pour stocker, gérer et transmettre les données, avec des logiques strictement liées aux finalités sus 
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mentionnées, par des personnes spécialement désignées pour le faire. Des mesures de sécurité spécifiques 

sont observées pour empêcher la perte de données, l'utilisation illicite ou incorrecte et l'accès non autorisé. 

Les données seront traitées par le personnel désigné par le responsable et ne seront pas communiquées à des 

tiers, sauf aux prestataires de services techniques (tels que les imprimeurs, les courriers postaux, les agences 

de communication), aux prestataires de services informatiques ou aux autorités de surveillance et de contrôle 

dans les cas prévus par la loi. 

Les données seront traitées par le personnel désigné par le responsable et ne seront pas communiquées à des 

tiers, sauf aux prestataires de services techniques (tels que les imprimeurs, les courriers postaux, les agences 

de communication), aux prestataires de services informatiques ou aux autorités de surveillance et de contrôle 

dans les cas prévus par la loi.  

Le période de conservation des données personnelles de la personne concernée est strictement limitée à la 

durée nécessaire aux finalités spécifiées. 

Aux fins d'un traitement correct et transparent, nous informons que : 

- la personne concernée peut obtenir la confirmation de l'existence ou non de données personnelles qui la 

concernent ; 

- la personne concernée peut demander au responsable du traitement l'accès aux données personnelles et 

la mise à jour, la rectification, l'intégration ou l'effacement de ces dernières ou la limitation ou l’opposition 

à leur traitement sauf dans l'intérêt légitime au traitement par le responsable ; 

- la personne concernée (ou qui exerce l'autorité parentale) peut révoquer le consentement à tout moment 

sans préjudice de la licéité du traitement sur la base du consentement donné avant la révocation; 

- la personne concernée peut déposer plainte auprès d'une autorité de contrôle ; 

- la fourniture de données personnelles par la personne concernée est en tous cas spontanée. La fourniture 

de données est facultative ; toutefois, en cas de non-fourniture des données, la publication ne sera pas 

possible ; 

- les données personnelles ne seront pas profilées. 

 
  
(Veuillez remplir toutes les sections ci-dessous en caractères d'imprimerie) 
 
Le soussigné .......................................................................................................................................................................   

Né à .......................................................................................................  le ........................................................................ 

Adresse de résidence ........................................................................................................................................................  

Ville .......................................................................................................  Province/Pays .................................................   

et 

La soussignée .....................................................................................................................................................................   

Née à .....................................................................................................  le ........................................................................ 

Adresse de résidence ........................................................................................................................................................  

Ville .......................................................................................................  Province/Pays .................................................  
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en tant que parents de l’enfant mineur : 

Prénom ..............................................................................  Nom ..................................................................................... 

Né/e à ..................................................................................................  le ........................................................................ 

Adresse de résidence ........................................................................................................................................................  

Ville .......................................................................................................  Province/Pays .................................................   

 

demandent en son nom de faire publier des images personnelles du mineur dans le magazine “Il Santo dei 

miracoli”. 

Ils déclarent en son nom avoir lu le règlement et l’accepter sans réserve. 

 

 

Date ....................................................  Signature .............................................................................................................   

  

Date ....................................................  Signature .............................................................................................................   

 

  

 

Consentement au traitement des données personnelles 

Après avoir pris connaissance de la présente note d'information sur la confidentialité, je donne au 

nom du mineur mon consentement libre, éclairé et univoque au traitement des données 

personnelles aux fins qui y sont prévues. 

  

 

Date ....................................................  Signature .............................................................................................................   

  

Date ....................................................  Signature .............................................................................................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


