DOCUMENT DE PROCURATION
RETRAIT EN BOUTIQUE

Cher/ère client/cliente,
remplissez le document ci-dessous avec vos coordonnées et celles de la personne que vous avez mandatée pour retirer votre commande à la
Boutique ROGER VIVIER. Il est important que la personne mandatée (MANDATE) par vous se présente en Boutique avec :
- Ce formulaire rempli dans son intégralité
- Une copie de la pièce d’identité de la personne qui a passé la commande (MANDATAIRE)
- Son propre document d’identité en cours de validité
- L’e-mail de confirmation d’envoi (imprimé ou numérique)
MANDATAIRE
Je soussigné/Je soussignée
Né/née

le

et domicilié à

département

Rue
Type de pièce d’identité

N°

AUTORISE
MANDATE
Nom/Prénom
Né/née

le

et domicilié à

département

Rue
Type de pièce d’identité

N°

au retrait de la commande N°
à la Boutique ROGER VIVIER située

et à l’ouverture du colis correspondant en présence du personnel de vente de la boutique.
Veuillez présenter au personnel de la boutique où s’effectue le retrait pour simple vision une copie de la pièce d’identité du mandataire et du
mandaté. En signant ce document de procuration, vous confirmez avoir lu et compris le contenu de la note d’information sur la confidentialité
ci-dessous.
Lieu et Date
Signature mandataire

Signature mandaté
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Note d’Information sur la confidentialité
Pour le groupe Tod’s, la sécurité de vos données personnelles est
très importante, pour cela, nous accordons la plus grande attention
à la collecte et à la gestion des données personnelles que vous
fournirez en prenant des mesures spécifiques, afin de garantir la
sécurité, la confidentialité et l’intégrité.

de conservation de vos données personnelles si cela est nécessaire
pour faire valoir ou défendre, même dans le cadre d’une procédure
judiciaire, l’un de nos droits ; dans tous les cas, cette extension ne
dépassera pas les délais strictement nécessaires à l’exécution des
finalités en question.

1. Titulaire du traitement
Le Titulaire du traitement est Tod’s S.p.A. Via Filippo Della Valle
n.1, 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM), Italie.

5. Droits de l’Intéressé
Nous vous informons que, en fonction de la finalité spécifique du
traitement, vous pouvez demander :
i. d’accéder à vos données personnelles et aux informations
suivantes : finalités du traitement ; catégories de données traitées
; destinataires ou catégories de destinataires à qui les données
personnelles peuvent être communiquées ; si possible, période
de conservation prévue, application ou non de mécanismes de
profilage et de processus décisionnels automatisés ;
ii. de rectifier vos données personnelles erronées vous concernant
et/ou la suppression de vos droits en général, sans retard injustifié ;
iii. d’obtenir la limitation du traitement ;
iv. de faire opposition, totale ou partielle, pour des motifs légitimes,
au traitement des données personnelles vous concernant, si ceux.
ci sont nécessaires aux finalités de leur collecte ;
v. de demander la portabilité des données que vous avez fournies,
c’est-à-dire de les recevoir dans un format structuré, couramment
utilisé et lisible par un appareil automatique, ainsi que de
transmettre ces données à un autre titulaire, sans aucune entrave ;
vi. de déposer une réclamation auprès des Autorités Garantes de
la Protection des Données Personnelles.
De tels droits pourront être exercés au moyen de simple
communication écrite à envoyer à notre Data Protection Officer
(DPO), à l’adresse e-mail: dataprivacyofficer@todsgroup.com.

2. Finalités et base juridique du traitement des données
personnelles
Le traitement des données personnelles que vous fournissez,
en qualité de mandataire ou de mandaté, est nécessaire pour
permettre le retrait dans les boutiques du groupe Tod’s des produits
achetés sur notre site e-commerce. Vos données personnelles
seront traitées afin d’effectuer les mesures précontractuelles
adoptées à votre demande ainsi que pour exécuter et remplir les
obligations contractuelles souscrites. Par conséquent, tout refus
de fournir les données demandées rendra impossible le retrait du
ou des produit/s dans les boutiques par le mandaté.
3. Cadre de communication et diffusion des données
personnelles
Vos données personnelles ne feront pas l’objet de diffusion. Vos
données personnelles pourront être communiquées, à d’autres
sociétés du groupe Tod’s, ou à des sujets tiers, exclusivement
pour procéder aux finalités décrites ci-dessus et dans le respect
des normes applicables en termes de protection des données
personnelles.
4. Modalités de traitement et durées de conservation
Le traitement des données peut être effectué à l’aide d’outils
papier et informatiques, propres à garantir la sécurité et la
confidentialité, surtout afin de réduire au minimum les risques
de destruction, perte, d’accès ou de traitement non autorisé ou
non conforme aux finalités de leur obtention. Vos données seront
traitées pendant la période strictement nécessaire à l’exécution
des finalités pour lesquelles les données ont été recueillies, sauf
nécessité de conservation ultérieure sur la base des prévisions de
la loi. Nous nous réservons également le droit de prolonger la durée
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