Attendu que :
-

-

-

DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., Société unipersonnelle – Société soumise à la
direction et à la coordination de AUDI AG, siège social Via Cavalieri Ducati 3 Bologne,
Italie, (« Ducati ») a développé un projet dénommé « Desmo Owners Club »
(« D.O.C. ») où les clubs qui partagent la passion pour les motos Ducati et les valeurs
mieux expliquées ci-après s’affilient et s’engagent à respecter les principes du
présent Règlement (« Règlement »).
Les clubs affiliés au « Desmo Owners Club » qui acquièrent donc le statut de
« D.O.C. » bénéficient d’une série de privilèges et de services mis à leur disposition
par Ducati pour soutenir leurs activités.
Après avoir lu le présent Règlement, le club a l’intention de l’accepter en
s’engageant à le respecter complètement et en demandant donc de devenir un
D.O.C. par la signature de la personne qui en détient les pouvoirs. Il le transmettra,
dûment souscrit et paraphé sur chaque page, à Ducati qui jugera sans appel
d’accorder ou pas le statut de D.O.C. et les bénéfices correspondants indiqués ciaprès.

RÈGLEMENT des DESMO OWNERS CLUB
Article 1 – Mission, objectif, but.
1.1 Mission
Le D.O.C. agrège et alimente la passion pour la marque Ducati, en partageant les valeurs et
la vocation de la marque ainsi que la mission de l’entreprise d’être une marque premium qui
invente, conçoit et construit des motos sportives au design italien exclusif, aux
caractéristiques distinctes et aux performances supérieures démontrées sur tous les circuits
du monde.

1.2 Objectif

L’objectif des D.O.C. est de partager les valeurs de la marque Ducati sur le territoire de leur
compétence en agrégeant les personnes ayant les mêmes intérêts et en les approchant du
monde Ducati par l’organisation d’activités visant à créer une communauté active et
dynamique ayant la même passion.
Dans ce but, les D.O.C. collaborent donc avec Ducati et avec toutes les personnes
intéressées composant le système « entreprise Ducati » tels que, par exemple, le personnel,
les collaborateurs, les concessionnaires, les fournisseurs, les titulaires de licence, les
sponsors, dans le but précis de promouvoir la passion pour Ducati.

1.3 But
Toutes les activités des D.O.C. doivent avoir pour finalité principale le partage de la passion
pour les motos de marque Ducati au travers de nombreuses expériences en conformité avec
les lois en vigueur sur le territoire où se constituent les D.O.C.

Article 2 – Soutien de Ducati
2.1 Introduction
Ducati soutiendra les D.O.C. dans le développement des activités organisées ayant comme
dénominateur commun la passion pour les motos Ducati, en offrant une gamme de services
et des avantages qui leur sont réservés.

2.2 Plate-forme numérique
Ducati mettra à disposition des D.O.C. une plate-forme numérique qui permettra aux
D.O.C. d’utiliser une série de fonctions parmi lesquelles :


Gestion du processus d’affiliation du club.



Gestion du fichier des membres actifs et potentiels.



Saisie et partage du calendrier des événements organisés par le club.



Possibilité de gérer les contacts de vos membres actifs et potentiels pour
communiquer et partager les activités et initiatives de votre club. Il reste entendu

que ces activités et toutes celles où seront traitées des données personnelles
devront être effectuées conformément à la réglementation en vigueur sur la
confidentialité.


Espace dédié au dialogue avec Ducati pour gérer les demandes d'assistance de
manière structurée.

2.3 Avantages réservés aux D.O.C.
Ducati peut accorder aux D.O.C.s les avantages suivants, pour autant que les clubs
remplissent les conditions énoncées à l'art. 3 du présent Règlement:


Visibilité

Ducati s’engage à donner une visibilité aux D.O.C. sur ses sites Internet et de rendre visible le
lien au site du D.O.C. ; il en sera de même pour le D.O.C. qui devra fournir, à titre gratuit, un lien
de son site au site Ducati de compétence géographique. Ducati pourra donner du relief aux
activités des D.O.C. sur ses propres sites Web à condition que les conditions de publication
qu’elle aura établies soient respectées.


Kit présidents

Ducati s’engage à envoyer à tous les D.O.C. le « kit Président » attestant la reconnaissance
officielle du club pour l'année en cours.


Avantages pour les membres

• D.O.C. Trousse d'adhésion contenant la carte DOC et d'autres gadgets.
• Possibilité d'une visite guidée gratuite de l'usine Ducati.
• Accès gratuit au Musée Ducati.
• Possibilité de participer à des événements et activités tels que :

•

›

World DucatiWeek (WDW)

›

Ducati Riding Academy : Racetrack, Safety et Enduro

›

DucatiDream Tours

›

Salons professionnels, tels que l'EICMA

Accès aux accords annuels avec les partenaires et fournisseurs Ducati.

Il est entendu que ces avantages ne peuvent être accordés par Ducati qu'aux membres
correctement enregistrés sur la plate-forme, enregistrés sur le site Ducati et qui ont donné à
DucatiMotor Holding le consentement au traitement des données personnelles.


Formation

L’objectif de Ducati est de développer des cours de formation et de recyclage réservés aux
D.O.C.s sur divers sujets pertinents pour l'entreprise.

Article 3 – Caractéristiques requises et obligations
3.1 Sujets pouvant adhérer au D.O.C.
Tout club ou organisme, ayant ou pas une personnalité juridique régie conformément aux
lois et aux réglementations en vigueur sur le territoire de compétence peut souscrire la
demande de reconnaissance en tant que D.O.C. en adhérant complètement au présent
Règlement et en respectant les obligations qui y sont prévues.
La collaboration avec un Concessionnaire officiel Ducati est une exigence fondamentale: le
Concessionnaire devra confirmer son soutien au club pour que l'adhésion annuelle soit
effective.
Il reste entendu que les informations à fournir à Ducati doivent être véridiques, correctes et
complètes. Le non-respect de cette obligation comportera l’impossibilité de devenir affiliés
en qualité de D.O.C. ou la révocation du statut pour les clubs qui l’auraient déjà obtenu,
sous réserve de ce qui est prévu à l’art. 3.8.
Ducati se réserve le droit d’accepter sans appel et d’évaluer aussi bien la demande d’une
nouvelle d’adhésion que la demande de renouvellement de la part des D.O.C. qui avaient
déjà acquis le statut par le passé.

3.2 Interdictions et obligations
Les D.O.C. ne peuvent pas poursuivre des fins commerciales, politiques ou religieuses et ne
peuvent en aucun cas exercer des activités en concurrence avec Ducati ou avec les
concessionnaires, partenaires, titulaires de licence, fournisseurs de Ducati ou des activités

en contraste avec n’importe quelle activité planifiée par Ducati, sous peine de révocation
immédiate du statut de D.O.C.
Il reste entendu que les D.O.C. qui désirent réaliser des activités dans lesquelles d’autres
réalités / marques devaient être concernées et pouvant entrer en conflit / concurrence avec
Ducati, s’engagent à demander à cette dernière une autorisation préalable qui devra être
formulée par écrit.
Les D.O.C. s’engagent à effectuer des activités conformément aux lois et aux
réglementations applicables dans le lieu où ils exercent et à ne pas abuser, en aucun cas,
des bénéfices concédés par Ducati.
Ducati ne pourra jamais être retenue responsable pour les activités des D.O.C. étant donné
qu’il s’agit de réalités tout à fait indépendantes et distinctes et complètement autonomes
par rapport à Ducati.

3.3 Code de déontologie
Les D.O.C. s’engagent à respecter le « Code de déontologie Ducati » (Annexe 2).

3.4 Sécurité routière
Conformément à l’activité exercée par Ducati pour promouvoir la sécurité routière, le D.O.C.
s’engage à promulguer le principe d’utilisation de la moto selon des critères de sécurité et
le respect de la réglementation de référence en divulguant les éventuelles initiatives de
Ducati en la matière.

3.5 Nombre minimum de membres
Pour pouvoir être reconnu comme D.O.C., il est nécessaire que le club soit constitué d’un
nombre minimum de membres estimé par Ducati en fonction de l’aire géographique de
compétence et du parc motos Ducati circulant. Les indications pour l’année 2019 sont les
suivantes:


Asie / Afrique / Amérique du Sud / Europe de l’Est: nombre minimum de 25
membres y compris le président et le conseil d’administration.



Amérique du Nord / Europe / Océanie : nombre minimum de 50 membres y compris
le président et le conseil d’administration.

Ducati se réserve le droit de faire des dérogations à cette règle.

3.6 Processus d’affiliation
Le processus de demande d’affiliation visant à obtenir le statut de « D.O.C. » se divise en
deux cas différents.
Nouvelle affiliation :
i.
ii.

Le président devra envoyer la candidature par l'intermédiaire de la section dédiée du
site web Ducati, en fournissant toutes les informations demandées.
Une fois que Ducati aura vérifié la conformité des informations préliminaires reçues,
le président recevra les identifiants temporaires d’accès à la plate-forme pour
compléter le processus de demande d’affiliation.

Nous précisons que le processus de nouvelle affiliation d’un D.O.C. n’a pas d’échéances
prédéterminées au cours de l’année solaire ; la demande d’affiliation peut être présentée à
tout moment.
Après avoir effectué les activités susdites et après approbation de la part de Ducati, cette
dernière communiquera au demandeur que le processus a été complété avec succès et qu’il
a ainsi obtenu le statut de D.O.C.
Renouvellement d’affiliation :
i.

Chaque renouvellement nécessite l'acceptation et la signature de la version la
plus actualisée du présent Règlement.

ii.

Le président devra vérifier et mettre à jour les informations du club sur la plateforme.

iii.

À chaque renouvellement une approbation formelle est requise pour confirmer la
collaboration du Concessionnaire officiel Ducati de référence.

Après avoir effectué les activités susdites et après approbation de la part de Ducati, cette
dernière communiquera au D.O.C. que le processus a été complété avec succès et qu’il peut
ainsi maintenir son statut.

3.7 Activités d’analyses et de reporting
Ducati se réserve la faculté de pouvoir évaluer la satisfaction des membres des D.O.C. par
l’envoi de communications toujours conformément à la réglementation en vigueur sur la
confidentialité.
Le D.O.C. s’engage à envoyer un compte-rendu tous les six mois à Ducati concernant la
progression du club, le succès / insuccès des activités développées, le fonctionnement de
l’organisation interne et les activités menées pour affilier de nouveaux membres.
3.8 Activités du D.O.C.
Ci-après, nous résumons à titre d’exemple non exhaustif quelles devraient être les activités
d’un D.O.C.:









Promouvoir des moments d’utilisation des motos Ducati.
Organiser à des intervalles rapprochées et appropriés des meetings pour socialiser et
partager la passion pour les motos.
Établir un calendrier des activités dont le nombre minimum annuel devra être au
nombre de 5 à publier sur la plate-forme.
Communiquer avec Ducati afin d’approfondir la connaissance des produits et des
services offerts par Ducati.
Participer avec son propre représentant aux évènements nationaux / internationaux
organisés par Ducati.
Promouvoir et organiser des évènements « créatifs » ou également bénévoles et non
seulement afin de promouvoir l’image et l’intégration du motocyclisme dans le contexte
social.
Effectuer une activité de reporting de manière ponctuelle et organisée (textes, images
et vidéos) sur les activités menées au travers de la plate-forme.

3.9 Saisie des données sur la plate-forme
Le D.O.C. s’engage à saisir sur la plate-forme et, en général, à communiquer à Ducati des
données complètes, véridiques et correctes en s’assumant toutes les responsabilités y
afférentes. Dans le cas contraire, c’est-à-dire en cas d’inexécution de cette obligation, le
statut de D.O.C. pourra être révoqué par Ducati et le D.O.C. devra dégager Ducati de toute

responsabilité et la préserver de toute prétention de la part de tiers suite à la saisie et/ou à
la communication de données erronées.

Article 4 – Organisation des D.O.C.
4.1 Organisation démocratique
Les D.O.C. doivent garantir dans leur organisation une structure démocratique apte à
impliquer tous leurs membres dans les processus d’élection des divers organes prévus.
C’est pourquoi Ducati propose que l’élection des organes directeurs se déroule selon les
procédures démocratiques au sein d’une assemblée dans laquelle est représentée la
majorité des membres du D.O.C. Les élections devraient avoir lieu au moins une fois tous
les deux ans.
Chaque D.O.C. devrait se doter des figures suivantes : président, vice-président, secrétaire
et trésorier dont les rôles seront mieux expliqués ci-dessous.
Ducati se réserve la faculté d’évaluer si l’organisation est conforme aux principes de
démocratie déjà exprimés dans le présent Règlement.

4.2 Président
Le président du D.O.C. est responsable du club, il en est le représentant légal, il est le
promoteur de toute activité ayant comme référence principale le présent Règlement, il est
le garant de la gestion démocratique du club, il est le principal interlocuteur dans les
relations avec Ducati et avec l’interlocuteur local du D.O.C. identifié par Ducati.

4.3 Vice-président
Le Vice-président est responsable des activités du D.O.C. sur le territoire. Il s’occupe des
initiatives du D.O.C. inspirées des thèmes proposés dans ce Règlement au point 3.8. Au
début de l’année, il rédige le calendrier des évènements; il se préoccupe d’organiser les
activités, d’informer les membres des activités en question et de documenter l’activité
(photos, vidéos, textes) pour pouvoir les partager avec Ducati et les autres clubs. En outre, il
s’interface avec Ducati pour évaluer les évènements d’importance nationale et partager les

décisions sur les partenaires à impliquer pour de telles activités. Enfin, il est l’ambassadeur
auprès des membres du club relativement aux thèmes inhérents à l’utilisation de la moto
dans des conditions de sécurité routière et du respect des normes applicables en
promouvant des comportements vertueux à l’intérieur du club même.

4.4. Secrétaire
Le secrétaire du D.O.C. est le sujet qui gère les obligations formelles relatives aux activités
du club comme par exemple la gestion des fichiers des données personnelles des membres
et la saisie des données dans le système. Il organise et le cas échéant, il verbalise les
réunions du conseil d’administration ainsi que les assemblées des membres. Il s’occupe de
vérifier l’obligation de la part des membres à rédiger l’éventuelle documentation
d’assurance / mainlevée pour des tests motos et/ou des journées d’essais sur piste. Il
constitue le répertoire de la documentation des D.O.C. et soigne sa mise à jour.

.

4.5 Trésorier
Le trésorier du D.O.C. s’occupe de la gestion financière / administrative du club avec les
fonctions de rédiger le budget et le bilan correspondant de fin d’année ; il est responsable
de la collecte des éventuelles cotisations des membres, il gère l’allocation des ressources
par rapport aux activités en accord avec les autres membres du conseil d’administration et
le président. Il gère les flux de la trésorerie des activités et rédige au moins une fois par an
le reporting financier pour le conseil d’administration et les membres. Il enregistre
soigneusement les revenus et les dépenses pour les obligations du D.O.C. et informe en
temps utile l’organisme en charge des éventuels transferts par rapport aux plans
budgétaires. Vu la délicatesse du rôle, Ducati propose que la charge de trésorier ne soit pas
exercée pendant plus de deux ans consécutifs par la même personne.

4.6 Autres fonctions
Il reste entendu que les indications sont approximatives, mais que le principe de la
structure démocratique et la réglementation applicable dans le lieu où le D.O.C. est
constitué doivent être toujours respectés.

En effet, le D.O.C. peut, selon son propre bon sens, établir d’autres fonctions dans le
domaine de la gestion de l’organisation du club.

Article - 5 Marques / Identité visuelle.
5.1 Termes et conditions d’utilisation
En qualité de titulaire légitime des marques « Desmo Owners Club » selon l’Annexe 4
(dénommées ci-après « Marques D.O.C. »), Ducati autorise en voie non exclusive le D.O.C. à
utiliser uniquement les Marques D.O.C. dont il est question dans l’Annexe 4 en conformité
avec les termes et les conditions y spécifiés.
Il reste entendu que l’utilisation des marques D.O.C. devra être préalablement autorisée par
Ducati par écrit.
L’utilisation de la part du D.O.C. de toute autre marque détenue par Ducati et/ou le nom
et/ou le logo de Ducati (« Marques »), de quelque manière que ce soit, est expressément
interdite.

5.2 Respect des réglementations en vigueur
Le D.O.C. devra respecter tout ce qui est ici établi ainsi que les normes en vigueur relatives
à l’utilisation des marques et pour toute éventuelle infraction à la législation, seul le D.O.C.
sera responsable. Ducati ne pourra aucunement être tenue responsable dans le cas où
l’utilisation des Marques D.O.C. et/ou des Marques dans un pays devrait entraîner une
violation des droits de monopole industriel vis-à-vis de tiers, vu que les Marques D.O.C. et
les Marques ne bénéficient pas de la même protection dans tous les pays du monde et
qu’elles ne sont pas enregistrées dans toutes les catégories de marchandises.

5.3 Limites d’utilisation
Il reste entendu que le D.O.C. ne pourra en aucun cas utiliser les Marques ou les Marques
DOC à des fins lucratives ou commerciales et en tout cas à des fins autres que celles pour
lesquelles cette autorisation est accordée.

Toute utilisation des marques DOC et/ou des marques non conforme à la présente
autorisation est considérée comme illégale et pourra entraîner la révocation du statut de
D.O.C. en plus du droit pour Ducati d’intenter des éventuelles actions en justice afin de
protéger ses intérêts lésés par le comportement défaillant du D.O.C.
Du moment que le D.O.C. perdra son statut pour une raison quelconque toute forme
d’utilisation des Marques D.O.C. devra cesser immédiatement.

5.4 Communications
Le D.O.C. devra signaler en temps utile à Ducati toute utilisation illégale ou du moins
inappropriée des Marques détenues par Ducati dont il devait éventuellement être au
courant.

Article – 6 Confidentialité
6.1 Référence législative, rôles, information et collecte des consentements.
Les données personnelles communiquées à Ducati par le biais de la plate-forme
informatique dédiée ou par d'autres moyens doivent être véridiques, exactes, mises à jour
et traitées par les parties avec le plus grand soin pour assurer leur sécurité, dans le respect
de la législation en vigueur (Règlement UE 2016/679 (« RGPD »), décret législatif italien n°
196/2003 et modifications ultérieures).
Ducati et le D.O.C. s'engagent donc à traiter, respectivement en leur qualité de
Responsable du traitement et de Sous-traitant, les données personnelles des membres du
D.O.C., en effectuant toutes les formalités nécessaires (signature de l’ATD - Accord pour le
Traitement des Données).
Aux fins du traitement des données personnelles, conformément à l'art. 13 du R.G.P.D., le
D.O.C. s'engage à fournir les informations appropriées (énumérées à l'annexe 4) et à
obtenir, si nécessaire (aux fins de commercialisation et de profilage), le consentement
approprié de la personne concernée au traitement, à conserver ces documents et à les
transmettre si nécessaire à Ducati.

Article - 7 Durée
7.1
L’affiliation au « Desmo Owners Club » viendra à expiration le 31 décembre de chaque
année et pourra être renouvelée d’année en année pour la même période après
renouvellement de l’adhésion de la part du D.O.C. selon les modalités qui seront indiquées
par Ducati. Il reste entendu que le mécanisme de renouvellement tacite ne pourra en
aucune manière être appliqué.

Article - 8 Révocation du statut de D.O.C.
8.1
Ducati se réserve le droit d’accorder e/ou de révoquer sans appel le statut de D.O.C. en cas
de situations ou de comportements qui contrastent ou qui violent le présent Règlement,
les lois applicables, la mission, les objectifs Ducati et/ou le but de l’activité des D.O.C.
8.2
Le D.O.C. ne pourra en aucun cas avoir de prétentions, y compris au niveau économique,
envers Ducati et en particulier en cas de rejet de la demande d’obtention du statut de
D.O.C., ou bien de déchéance ou de révocation de ce statut.
8.3
Il reste entendu que l’octroi du statut de D.O.C. n’autorise en aucun cas le D.O.C. à se
comporter come agent ou mandataire, ou représentant de Ducati, ni à se qualifier comme
organisme appartenant à Ducati ou au groupe Volkswagen-Audi dont Ducati fait partie, vu
qu’il s’agit d’une entité tout à fait indépendante à l’égard de laquelle Ducati restera
totalement étrangère.
8.4
Ducati aura le droit de modifier à tout moment le présent Règlement sous réserve du droit
de chaque D.O.C. de ne pas accepter ces modifications et par conséquent, de perdre le
statut de D.O.C.

Article – 9 Loi applicable et Tribunal compétent
9.1
Le présent Règlement est régi par la Loi italienne. Tout éventuel litige y afférent sera
exclusivement du ressort du Tribunal de Bologne, Italie.

Les documents ci-dessous qui s’entendent intégralement rappelés et approuvés sont
annexés au présent Règlement :
Annexe 1 – Code de déontologie Ducati (réf. 3.3)
Annexe 2 – Code de déontologie Ducati (réf. 3.3)
Annexe 3 – Identité visuelle D.O.C. et Marques Ducati (réf. 5.1)
Annexe 4 – Note d’information conformément à l’art. 13 du Règlement (UE) n° 679/2016
(réf. 6.1)
Annexe 5 – Accord sur le traitement des données personnelles

Annexe 1
Formulaire de signature du Règlement

Par la souscription du présent Règlement, le Club :
______________________________________________________________________,
sis à __________________________________________________________________,
Rue___________________________________________________________________,
______________________________________________________________________,
N° de TVA / C.F. _______________________________________, en la personne de son
représentant légal M. _____________________________________________________,
né à __________________________________________________________________,
le_____________________________________,
et demeurant à __________________________________________________________,
C.F. __________________________________________,

s’engage d’ores et déjà, dans le cas où sa candidature en tant que club D.O.C. (« Demo
Owners Club ») devrait être acceptée par Ducati, à respecter totalement et de manière
inconditionnée les prescriptions contenues dans le présent Règlement.

[Lieu]_________________________________, [Date]____________________________
Le
Président/représentant
légal
Club_______________________________________________
M._________________________________________________
[Signature]__________________________________________

du

Annexe 2
Code de Déontologie Ducati
Introduction
Ducati1 est une réalité avec une vocation internationale qui opère sous le signe de la
recherche constante de la primauté sur les pistes et dans le domaine de l’innovation
technologique, comme par ailleurs en conformité avec les lois et les intérêts légitimes des
divers sujets impliqués dans son activité. Vu la complexité des situations dans lesquelles
elle opère, la société Ducati a dressé le présent Code de déontologie (« Code ») contenant
l’ensemble des valeurs qu’elle reconnaît, respecte et partage avec des catégories
spécifiques de légitimes parties prenantes. Les normes de conduite à observer dans
l’exercice de l’activité pour le bon fonctionnement, la fiabilité et la bonne réputation de
Ducati sont contenues dans les Normes de conduite pour l’application de ce Code. Nous
indiquons ci-après la liste des différentes catégories de parties prenantes mentionnées.
a) Institutions publiques
b) Client final
c) Réseau de vente et d’assistance
d) Public
e) Fournisseurs
f) Concurrents
g) Personnel2
h) Desmo Owners Club

Catégories de parties prenantes
a) Institutions publiques.
Les rapports entretenus par Ducati avec les institutions publiques sont basés sur la
transparence, la loyauté et la collaboration.
b) Client final.
Afin d’atteindre le plus haut degré de satisfaction des acheteurs de ses produits, Ducati
concentre ses efforts pour concevoir, construire et commercialiser des produits qui répondent
1

Dans le code, par « Ducati », l’on entend Ducati Motor Holding S.p.A. et les sociétés filiales aux termes de
l’article 2359 du Code civil ainsi que d’autres filiales aux termes de l'art. 26 du Décret législatif n° 127 du 9 avril
1991.
2
Dans le code, par « Personnel », l’on entend toutes les personnes liées par un rapport de travail subordonné
ou de collaboration avec une quelconque société Ducati.

aux plus hauts standards de qualité, de sécurité et de fiabilité, en offrant au client une
information adéquate, claire et compréhensible quant à l’utilisation et la maintenance de ses
produits.
c) Réseau de vente et d’assistance.
Ducati choisit son réseau de vente et d’assistance exclusivement sur la base des exigences
opérationnelles et des critères de compétitivité, qualité et professionnalisme.
d) Public.
Ducati communique avec le public de manière claire, honnête, cohérente conformément aux
lois, aux principes de loyauté professionnelle et au présent Code. Ducati respecte
l’environnement et favorise sa prise en charge et la sauvegarde grâce aussi à la redécouverte et
la valorisation du territoire.
e) Fournisseurs.
Ducati sélectionne ses fournisseurs exclusivement sur la base d’exigences opérationnelles et de
critères de compétitivité sur les coûts totaux de fourniture, la qualité du produit et le processus,
le service, la capacité technique et le professionnalisme.
Le rapport entre Ducati et ses fournisseurs s’inspire des principes d’efficience, équité, honnêteté
et impartialité.
f) Concurrents.
Ducati croit en une concurrence saine et loyale pour obtenir un développement et un progrès
technique et économique.
g) Personnel.
Les ressources humaines sont l’un des principaux atouts de Ducati. La richesse des
connaissances, de l’enthousiasme et de l’engagement de ses ressources humaines est
essentielle pour la croissance et le succès de Ducati. Ducati ne tolère aucune forme de
discrimination basée sur la race, la religion, les idées politiques et syndicales, le sexe, la
sexualité, le handicap ou l’âge des ressources. La dignité et le respect des personnes et de leur
travail sont dus indépendamment des qualifications possédées et/ou des fonctions exercées.
Ducati croit en un environnement de travail paisible et digne et ne permet aucune forme de
pression ou d’intimidation des travailleurs.
h) Desmo Owners Club.
Les rapports entre Ducati et les Desmo Owners Club sont basés sur l’honnêteté et la
collaboration et les membres des Desmo Owners Club agissent selon les principes de loyauté et
du respect du prochain comme promus par Ducati.

Annexe 3
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Annexe 4
Note d’information aux termes de l’art. 13 duRèglement (UE) n° 679/2016 (« RGPD »).
La société DucatiMotor Holding S.p.A (« Ducati »), en tant que responsable du
traitement, vous informe de ce qui suit à propos du traitement de vos données personnelles
conformément à l'art. 13 du Règlement UE 2016/679 sur la protection des données
personnelles (« Règlement »).
Ducati traite les données personnelles que vous avez fournies lors de l’enregistrement
aux fins décrites ci-dessous:
(i) pour la gestion des rapports entre l’Intéressé, le Club et Ducati finalisée à l’inscription
au Club et donc fournir à l’Intéressé toutes les informations, l’assistance et les prestations
requises. Ducati traite également vos données personnelles pour s’acquitter des obligations
légales et réglementaires relatives aux activités indiquées ci-dessus et pour l'exercice de
droits en justice. À ces fins exclusives, les données pourront être éventuellement
communiquées par le Club et/ou par Ducati à des sociétés du groupe dont DUCATI fait
partie et/ou à des sujets contractuellement liés à Ducati faisant partie du réseau de vente
et d’assistance de cette dernière (tels que les filiales, les importateurs, les distributeurs, les
concessionnaires, les garages), éventuellement ayant leur siège aussi dans des pays
n’appartenant pas à l’Union européenne, Ducati va adopter toutes les précautions
nécessaires pour un transfert légitime des données; les données seront portées à la
connaissance des Responsables et des Préposés au traitement désignés par le Club, par
Ducati et par les sujets susdits. Les données fournies par l’Intéressé ne seront pas
divulguées ;
(ii) avec votre consentement, qui est facultatif à des fins de marketing, c’est-à-dire pour
vous envoyer des bulletins d’information promotionnels, des communications commerciales
ou publicitaires, pour des ventes directes, des études de marché, des analyses statistiques,
pour évaluer le degré de satisfaction des clients et des clients potentiels. Les activités de
marketing sont réalisées par e-mail (bulletin d’information), téléphone, SMS, MMS, chat,
bannières sur le Site, messagerie instantanée, réseaux sociaux et courrier traditionnel, y
compris l'envoi d'invitations à des événements auxquels le Club et/ou Ducati participent ou
organisés par le Club et/ou Ducati, par des membres du réseau de vente et l’assistance de
Ducati ou des partenaires commerciaux de Ducati. Ces communications comprennent
également des offres sur les produits, les services et les initiatives des partenaires
commerciaux de Ducati ;
(iii) Avec votre consentement, qui est facultatif, Ducati utilise vos données personnelles
pour des activités de profilage par l’intermédiaire de la collecte d’informations liées à vos
préférences, habitudes, style de vie, des informations sur votre interaction avec Ducati et
sur les achats effectués, pour la création de profils de groupe et individuels (« profilage »)

et, si vous avez donné le consentement aux activités de marketing, également pour l’envoi
de communications et d’offres promotionnelles personnalisées. Les informations
supplémentaires utilisées seront : les informations obtenues en comparant les données
collectées par le Club et/ou Ducati avec les données qui sont généralement accessibles au
public, par exemple les profils des réseaux sociaux que vous avez rendus publics.
La communication des données aux fins visées au point (i) est nécessaire pour pouvoir
s’inscrire au Club et recevoir l’assistance, les informations et/ou les prestations requises : la
non-communication des données pour ces finalités ne permettra pas de parachever
l’inscription au Club.
La communication des données aux fins visées au point (ii) est facultative. Le manque de
consentement au traitement des données à ces fins aura comme seule conséquence
l’impossibilité pour le Club de réaliser les activités d’information commerciale susdites au
bénéfice de l’Intéressé.
La communication des données aux fins visées au point (iii) est facultative. Le manque
de consentement au traitement des données à ces fins aura comme seule conséquence
l’impossibilité pour le Club de réaliser les activités de profilage du client afin de lui envoyer
les lettres d’informations et les informations commerciales dédiées, les études de marché,
les enquêtes sur la satisfaction.
Ducati traite vos données personnelles avec et sans l’aide d'outils électroniques, sur la
base de logiques et de procédures compatibles avec les fins indiquées et en conformité
avec le Règlement, y compris les profils de confidentialité et de sécurité.
Nous traitons vos données personnelles sur la base de votre consentement, d'un intérêt
légitime de Ducati pour l'exercice d'activités commerciales, d'obligations nées d'un contrat
entre vous et Ducati ou d'obligations légales. Vous avez le droit de révoquer à tout moment
le consentement donné, mais cette révocation n'affecte pas la légalité des traitements
effectués précédemment.
Vos données personnelles sont conservées pendant le temps strictement nécessaire à
réaliser les fins pour lesquelles elles sont collectées et à s’acquitter des obligations légales
(par exemple à des fins administratives et comptables). Les données sont conservées à plus
long terme si la loi l'autorise et si les droits sont défendus devant les tribunaux. Une fois les
finalités accomplies, les données personnelles seront automatiquement effacées ou
rendues anonymes.
Sur demande adressée au Responsable du traitement ou au Sous-traitant, la personne
concernée pourra recevoir des informations détaillées sur les durées de conservation des
données personnelles traitées par Ducati conformément au Règlement.
Le Responsable du traitement des données est DucatiMotor Holding S.p.A., sise Via
Cavalieri Ducati n°3 - 40132 Bologne (BO). Le Sous-traitant de la protection des données

est domicilié au siège du Responsable et disponible à l'adresse e-mail suivante :
privacy@ducati.com.
Vous pouvez vous adresser à Ducati en tant que Responsable du traitement ou au Soustraitant aux contacts ci-dessus pour avoir la liste mise à jour de nos sous-traitants (c'est-àdire nos fournisseurs de services), des entités auxquelles les données sont communiquées
et pour exercer à tout moment les droits suivants selon l'art. 15 et suivants du Règlement ;
l’accès à vos données pour en vérifier l'existence et d'autres informations reliées à celles-ci,
la rectification, l’élimination, demander la portabilité des données, la limitation du
traitement et soumettre une plainte à l'Autorité de contrôle (le Contrôleur pour la
protection des données personnelles). En outre, vous pourrez, à tout moment, vous
opposer au traitement de vos données personnelles, traitées à des fins de marketing direct
et, si requis par une situation particulière, vous pourrez vous opposer au traitement de vos
données personnelles traitées sur la base de l'intérêt légitime de Ducati à moins que
l'existence de raisons légitimes de Ducati pour poursuivre le traitement (par ex. l'exercice
ou la défense d'un droit en justice) ne soit démontrée.
* * * *
Consentement au traitement des données personnelles
Avant de continuer, veuillez lire notre politique de confidentialité sur le lien suivant :
https://www.ducati.com/it/it/home/privacy
J'ai lu et compris la politique de confidentialité, j’autorise le traitement de mes données
personnelles par DucatiMotor Holding S.p.A :
o pour les activités de marketing par e-mail (bulletin d’information), téléphone,
SMS, MMS, chat, bannières sur nos sites et Applis, messagerie instantanée,
réseaux sociaux et courrier traditionnel
o pour les activités de profilage, visant à personnaliser les offres et les initiatives
en fonction de mes intérêts et de mes préférences
[Prénom et Nom]_________________________________________________________
[Lieu et Date]___________________[Signature]________________________________

ACCORD CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

Le présent Accord concernant le traitement des données personnelles (« ATD ») est conclu
entre
(i) Ducati Motor Holding S.p.A ayant son siège social via Cavalieri Ducati n. 3 - Bologne
(« Responsable » ou « Société ») ; et
(ii) ______________________________________________dont le siège social se trouve à
____________________________________ (« Sous-traitant »),
(ci-après dénommés individuellement « Partie » et conjointement « Parties »).
Attendu que
1. en vertu du contrat conclu entre le Responsable et le Sous-traitant le
________________________________ (le « Règlement DOC »), le Sous-traitant
assume l'obligation de se conformer à ce qui a été convenu avec le Responsable ;
2. l'activité exercée peut impliquer de temps à autre l'accès du Sous-traitant ou sa
communication au Responsable d'informations pouvant être configurées comme
des données à caractère personnel conformément au Règlement (UE) n°
2016/679 du Conseil et du Parlement Européen du 27 avril 2016 sur la protection
et la libre circulation des données personnelles des personnes physiques
(« RGPD ») et aux autres dispositions et lois applicables sur la protection des
données ; et
3. les Parties conviennent que les transferts de données régis par l’ATD entrent dans
le champ d'application de l'article 28 du RGPD et que le Sous-traitant peut être
considéré comme un responsable du traitement des données au sens du RGPD et
que l'intention des Parties est d'utiliser l’ATD comme un accord contractuel pour
réglementer le traitement des données.
Compte tenu de ce qui précède, afin de fournir des garanties suffisantes concernant la
protection de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques
en ce qui concerne le transfert du Responsable du traitement au Sous-traitant, les Parties
conviennent de ce qui suit :
Article 1. Objet de l’ATD et obligations du Sous-traitant
1.1 Conformément au Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (ciaprès « RGPD » ou Règlement) et au Décret législatif italien n° 196/2003, « Code en matière
de protection des données personnelles », tel que modifié et complété par le décret législatif
italien n° 101/2018, des « Dispositions pour l'adaptation de la législation nationale aux
dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation et abrogeant la directive 95/46/CE », cet ATD vise
à
réglementer
le
traitement
des
données
personnelles
effectué
par
_________________________, en sa qualité de Sous-traitant ex art. 28 du Règlement, au
nom et dans l'intérêt du Responsable du traitement, dans le cadre des négociations (ciaprès, les « Négociations ») et/ou de l'exécution des contrats (ci-après, le(s) « Contrat(s) »)
concernant les parties se qualifiant comme parties concernées conformément à l'article 4,
alinéa 1, n° 1 du Règlement.

1.2 Le Sous-traitant déclare et garantit que les données personnelles avec lesquelles il
entrera en contact, tant dans le cadre des Négociations que de l'exécution du Contrat, sont
et seront collectées, traitées et communiquées conformément aux dispositions du
Règlement et du décret législatif italien n° 196/2003, sous réserve d'une politique de
confidentialité appropriée et toujours sur la base d'une base légale valable.
1.3 À cet égard, le Sous-traitant s'engage à exonérer et à dégager Ducati de tout
responsabilité résultant du non-exécution ou de la mauvaise exécution des dites obligations,
en s'engageant à indemniser Ducati en cas de dommages, frais, dépenses (y compris les
frais juridiques) engagés par cette dernière suite à l'imposition de sanctions administratives
et/ou de recours des parties concernées.
1.4 Le Sous-traitant s'engage également à fournir à Ducati, sur sa demande expresse, la
documentation appropriée pour prouver le respect des obligations susmentionnées et
permettre toute vérification que Ducati jugera utile d'effectuer par rapport à la régularité des
procédures adoptées.
Article 2. Entrée en vigueur et durée
2.1 Le présent ATD entre en vigueur au moment de sa signature pour acceptation par les
Parties et s'applique à toute relation juridique entre les Parties conclue.
2.2 Durée du traitement.
Sans préjudice des dispositions des Contrats individuels, lorsqu'ils ont été est finalisés, la
durée du traitement couvert par le présent contrat est liée aux contrats, à l'issue desquels le
Sous-traitant devra détruire les données ou conserver, conformément aux procédures
légales et conformément à la politique de confidentialité, les données strictement
nécessaires et pour une période strictement nécessaire au respect de la loi.
Article 3. Protection des données personnelles dont Ducati est Responsable
Les prescriptions contenues dans cet article et dans les articles suivants sont considérées
comme mettant en œuvre les prescriptions législatives exprimées dans le Règlement RGPD
(notamment en application de l'art. 28 du Règlement), en ce qui concerne les données à
caractère personnel que _________________________ traite pour le compte du
Responsable.
Article 4. Définitions
4.1 Les Parties conviennent que les termes utilisés dans le présent article, mais qui ne sont
pas autrement définis ci-dessous ou dans le Contrat lorsqu'ils est finalisé, ont le sens qui
leur est attribué dans le RGPD.
• « Contrat », désigne le(s) contrat(s) éventuellement conclu(s) entre le Responsable et
_________________________, dont le présent ATD fait partie intégrante, ou en tout état
de cause tout accord contractuel ou tout autre acte juridique entre Ducati et
_________________________ pour régler les relations entre les Parties impliquant le
traitement des données personnelles dont Ducati est Responsable ;
• « Droit de l'Union » désigne toute source de droit communautaire régissant l'objet de la
protection des données à caractère personnel à laquelle le Responsable du traitement, le
Sous-traitant et, le cas échéant, tout Sous-traitant indirect sont soumis ;
• « Droit ou Loi de l’État membre » désigne toute source de droit de l’État membre
régissant le traitement des données à caractère personnel auquel les Parties sont
soumises : en particulier, le décret législatif italien n° 196/2003, « Code en matière de
protection des données personnelles », tel que modifié et complété par le décret législatif
italien n° 101/2018 des « Dispositions pour l'adaptation de la législation nationale aux
dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement
général sur la protection des données) » ;
• « Règlement » désigne le Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données) ;
• « Données à caractère personnel traitées » désigne les données à caractère personnel
des personnes concernées traitées par _________________________ pour le compte du
Responsable du traitement et des personnes concernées eux-mêmes, au cours des
Négociations et dans l'exécution des activités prévues au(x) Contrat(s) ;
• « Traitement » désigne toute opération ou ensemble d'opérations, effectuées avec ou
sans l'aide de processus automatisés et appliquées à des données à caractère personnel

ou à un ensemble de données à caractère personnel disponibles au Responsable, telles
que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation
ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par
transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, de comparaison ou
interconnexion, limitation, annulation ou destruction ;
• « Services » désigne tous les types d'activités, y compris celles mentionnées à l'article
1.2 ci-dessus, effectuées par _________________________ pour le compte du
Responsable dans l'exécution du présent ATD, ainsi que le(s) Contrat(s) ;
• « Responsable du traitement » : le Responsable du traitement tel que défini à l'article 4,
alinéa 1, point 7), du Règlement ;
• « Sous-traitant » désigne le Sous-traitant des données, tel que défini à l'art. 4, alinéa 1,
point 8) du Règlement ;
• « Sous-traitant indirect » : désigne le Sous-traitant désigné par
_________________________ pour le traitement de certaines données personnelles ;
• « Mesures de sécurité adéquates » : les mesures de sécurité techniques et
organisationnelles définies à l'article 32 du Règlement ;
• « Violation des données à caractère personnel » : une violation de la sécurité qui
entraîne la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés de
données transmises, conservées ou traitées de toute autre manière, accidentelle ou
illégale.
Article 5. Conditions Générales
5.1 _________________________ a été choisi par le Responsable pour exécuter le
« Contrat », après avoir déclaré et garanti de fournir des garanties suffisantes dans la mise
en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées qui répondent aux
exigences du Règlement, assurant la protection des droits des parties concernées au cours
des Négociations et dans les activités prévues à l'objet du ou des Contrat(s).
5.2 En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dont dispose le
Responsable, _________________________ assume le rôle de Sous-traitant conformément
à l'article 28 du Règlement, en s'engageant à limiter le traitement à ce qui est strictement
nécessaire à l'exécution des Négociations et du ou des Contrats et à ne procéder au
traitement en question que sur la base des instructions données par le Responsable du
traitement dans le contrat et le présent ATD.
5.3 _________________________, en signant le présent ATD, s'engage à respecter les
principes et obligations découlant du Règlement, en particulier ceux qui sont adressés au
Sous-traitant par le Règlement et la législation de l'État membre.
5.4 Les éléments caractérisant le traitement, comme indiqué à l'article 28, alinéa 3, du
Règlement, sont identifiés en détail comme suit.
Article 6. Nomination de sous-traitants , conformément à l'article 28, alinéa 2, du
Règlement, de l'exécution des Services
6.1 Le Responsable autorise, d'une manière générale, _________________________ à
utiliser des Sous-traitants indirects, en leur qualité d'ultérieurs sous-traitants au sens de l'art.
28, alinéa 2 du Règlement, dans l'exécution des Services (ci-après les « Sous-traitants
indirects »).
6.2 Les Sous-traitants indirects auxquels _________________________ a recours sont
soumis
aux
mêmes
obligations
législatives
et
contractuelles
auxquelles
_________________________ est soumis en qualité de Sous-traitant.
6.3 Dans ce cas, _________________________ communiquera les sous-traitants indirects
et leur ajout ou remplacement de manière à donner à Ducati la possibilité de s'opposer à de
tels changements.
6.4 Au le cas où le Sous-traitant, pour l'exécution du « Contrat », ferait appel à des Soustraitants indirects établis dans des Pays autres que ceux appartenant à l'Espace
Économique Européen, le transfert de données personnelles sera effectué sur la base d'une
décision d'adéquation ou en tout cas de garanties adéquates, conformément aux articles 44
et suivants du Règlement, incluant, si nécessaire, la signature par l'importateur des données
des clauses standards de protection des données approuvées par la Commission
Européenne conformément aux articles 93, alinéa 2 du Règlement ou l'adoption des règles
obligatoires de la société au titre des articles 47 du Règlement.
Article 7. Obligations de confidentialité

Le Sous-traitant est tenu à la confidentialité des données, même après la fin du « Contrat »,
et doit imposer les obligations de confidentialité aux personnes autorisées à traiter les
données personnelles de Ducati et de ses employés.
Article 8. Objet du traitement
Toute opération ou ensemble d'opérations nécessaires à l'exécution d'activités dans le cadre
du Contrat, effectuées avec ou sans l'aide de processus automatisés et appliquées à des
données à caractère personnel ou à des ensembles de données à caractère personnel,
telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation,
l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par
transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, comparaison ou
interconnexion, limitation, annulation ou destruction.
Article 9. Nature du traitement
Papier et informatique.
Article 10. Finalité du traitement
Fins liées à la prestation de services par _________________________.
Article 11. Type de données à caractère personnel et catégories de personnes
concernées
• données personnelles communes : le nom ;
• données d'identification: adresse de résidence et de domicile, nationalité, adresse email, numéro de téléphone, numéro de portable, code fiscal, âge, sexe, lieu et date de
naissance, carte d'identité, formation, statut professionnel, entreprise, rôle professionnel et
domaine d'organisation, type de contrat, type de malaise (nécessaire pour remplir des
obligations légales ou réglementaires) ;
• catégories : les parties concernées dont Ducati est le responsable des données.
Article 12. Obligations du Sous-traitant et droits du Responsable
12.1 Le Sous-traitant doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour garantir
que les données sont traitées d'une manière licite, correcte, transparente, avec une finalité
limitée, avec une minimisation, avec exactitude, avec une limitation de conservation, avec
intégrité et confidentialité.
12.2 Le Sous-traitant adopte un niveau de sécurité adéquat pour atténuer les risques
résultant de la destruction, de la perte, de l'altération, de la divulgation ou de l'accès non
autorisés, accidentellement ou illicitement, aux données à caractère personnel transmises,
conservées ou autrement traitées.
12.3 Compte tenu de la nature du traitement, ces mesures de sécurité peuvent inclure :
• la capacité d'assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité sur une base
permanente
• et la résilience des systèmes et des services de traitement ;
• la possibilité de rétablir rapidement la disponibilité et l'accès aux données personnelles
en cas d'incident physique ou technique ;
• une procédure pour tester, vérifier et évaluer régulièrement l'efficacité des mesures de
sécurité ;
• prévoir une procédure interne pour aviser rapidement le Responsable en cas de
violation de données ;
• pour tenir le registre des activités de traitement.
12.4 Le Sous-traitant doit assister le Responsable du traitement, par des mesures de
sécurité adéquates, afin de faciliter l'exercice de ses droits et de répondre aux demandes de
la personne concernée. 12.5 Le Sous-traitant doit assister le Responsable du traitement
dans l'obtention de l'accord des Contrôleurs pour la protection des données à caractère
personnel, si nécessaire.
Article 13. Vérifications d’une deuxième partie
Le Sous-traitant doit mettre à la disposition du Responsable toutes les informations
nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues par les lois en vigueur en
matière de protection de la vie privée.
Article 14. Personnes autorisées à effectuer le traitement
_________________________est tenu :

14.1 dans l'exercice des activités en relation avec les Négociations et le(s) Contrat(s), de
prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la fiabilité de toute personne qui aura
accès à des données personnelles dans la disponibilité du Responsable, en raison de toute
relation de travail et de collaboration établie avec _________________________ ;
14.2 de s'assurer que les personnes autorisées à traiter des données à caractère personnel
ont reçu des instructions adéquates pour se conformer aux règles énoncées dans le
Règlement ;
Article 15. Signature
Ce document doit être signé par les Représentant(e)s des Sociétés qui en sont habilité(e)s.
Signatures pour le Responsable
Signé par Ducati Motor Holding S.p.A.
Nom : _________________________________
Titre : _________________________________
Date : _________________________________
Signature :
_________________________________
Signature pour le Sous-traitant
Signé par _________________________ :
Nom : _________________________
Titre : _________________________
Date : _________________________________
Signature :
_________________________________

