
ANNEXE « B » 
DEMANDE DE CONCILIATION 

À l'organe de conciliation paritaire 
Trenitalia Regionale - Associations de consommateurs 

Piazza della Croce Rossa n. 1 - 00161 Roma 

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

Date de naissance .....................  Lieu de naissance .......................................................................... prov. ...................  

Résident à ....................................................................................................... prov .............. Code postal ...................  

adresse ......................................................................................................................................................................  

tél ..................................... fax ........................... courriel .............................................................................................  

Tél portable ..............................................................................  

Indique vouloir être contacté à l'adresse suivante (si différente du domicile) : 
À : .................................................................... rue/place ..........................................................................................  

code postal ................ ville ............................................................................ province ..................................................  

Le résultat de la conciliation sera communiqué à l'adresse ci-dessus. 

ATTENDU QUE 

le .............................. vous avez présenté à Trenitalia S.p.A. une plainte (n ................................................................) : 

☐ par le biais de .............................................................................................. (fax, courrier recommandé, Internet, 
etc.) 

☐ concernant un voyage dans le train n° ........................................  en date du .................................................  
(veuillez indiquer le type et le numéro du train, la date du voyage) 

concernant la liaison ferroviaire de ............................................................................ à ......................................  

☐ Numéro de billet/identification-titre : ..............................................  

Ayant pour objet le cas suivant (veuillez décrire brièvement l'objet de votre plainte dans une écriture claire et lisible) : 

☐ ayant reçu une réponse insatisfaisante (en date .................................................... dossier ....................................... ) 

☐ n’ayant pas reçu de réponse dans les 30 jours.



ANNEXE « B » 
DEMANDE DE CONCILIATION 

DEMANDE 
À la Commission de Conciliation pour régler le litige conformément à la Procédure de Négociation Paritaire 
en vigueur établie d'un commun accord entre Trenitalia Regionale et les Associations de Consommateurs 

(Protocole d'accord signé le 23/03/2021) 

Le soussigné déclare connaître et accepter le contenu de la Procédure de Négociation Paritaire et s'engage à ne pas 
entreprendre ou poursuivre d'initiatives judiciaires ou extrajudiciaires dans l'attente de l'examen de son cas par la 
Commission de Conciliation et de son résultat. 

Elle donne mandat de négocier le règlement du litige à l'association de consommateurs 
....................................................................., représentative au niveau national et inscrite sur la liste du ministère du 
développement économique, par l'intermédiaire d'un r eprésentant désigné par cette dernière. 
La liste des associations participant à la procédure de conciliation paritaire de Trenitalia peut être consultée sur le site 
www.trenitalia.com > Info et assistance > Assistance et contacts. 
S'engage à notifier au bureau de conciliation l'acceptation ou le rejet de toute proposition de conciliation identifiée par la 
Commission dans les 15 jours de la communication relative. 
Vous autorisez la Commission de conciliation à vous contacter par téléphone : ☐ NON 

☐ OUI

Le soussigné joint à la présente une copie des documents suivants concernant l'objet du litige : 
1) Copie d'une pièce d'identité valide

2) Copie du billet (numéro du billet/ID-Titre)

3) Copie de la plainte

4) Copie de la réponse à la plainte

5) Autres documents (le cas échéant) :

(préciser les documents joints) 

Notes : 



 
 
 

ANNEXE « B » 
DEMANDE DE CONCILIATION 

Avis de non-responsabilité : 

Le soussigné déclare qu'il est pleinement informé que : 

- il a le droit, à tout moment, de refuser de participer à la procédure de conciliation paritaire ou de s'en retirer et 
de recourir au système judiciaire ordinaire ou à d'autres mécanismes de résolution extrajudiciaire du litige, 
moyennant une déclaration à communiquer au bureau de conciliation ; 

- si, avant l'introduction de la demande de conciliation, il a déjà engagé une action judiciaire ou extrajudiciaire sur 
le même événement, il doit en informer le bureau de conciliation ; 

- le résultat de la conciliation peut être différent de celui qui pourrait être obtenu par une procédure judiciaire ; 

- Il a le choix d'accepter ou non la proposition de conciliation qui peut être formulée par la Commission ; 

- le procès-verbal de conciliation a la valeur d'un accord de règlement en vertu de l'art. 1965 du Cod. Civ. italien ; 

- les arguments, informations et propositions relatifs au litige sont présentés librement, par le client et Trenitalia, 
sur une base confidentielle. 

 
Lieu  ...................................................  
 
 
Date  ..................................  Signature  
 



 
 
 

Conciliations 
 

Politique de confidentialité des données personnelles 
 

Art. 13 et 14 du Règlement européen n° 679/2016 
 
 

Trenitalia S.p.A. vous invite à lire attentivement les informations relatives à la protection des données personnelles avant 
de transmettre vos données personnelles pour la requête de Conciliation. 

 

I. Responsable du traitement et délégué à la protection des données 

Voici nos principales références en matière de traitement des données personnelles : 

• Responsable du traitement : Trenitalia, représentée par l'administrateur délégué pro-tempore, dont le siège 
social est situé Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 - Rome, peut être contactée à l'adresse électronique 
titolaretrattamento@trenitalia.it 

• Délégué à la protection des données : Le délégué à la protection des données (DPD) de Trenitalia peut 
être contacté à l'adresse électronique suivante : protezionedati@trenitalia.it 

II. Types de données à caractère personnel 

Les données personnelles traitées relèvent des catégories suivantes : 

• Données communes : données personnelles, code fiscal, copie d'un document d'identité, coordonnées, 
données économico-financières, coordonnées bancaires, numéro de carte de crédit, transactions par carte de 
crédit. 

• Catégories particulières de données : choix de l'association de consommateurs, état de santé, 
appartenance à des catégories protégées 

Les données susmentionnées seront traitées par ordinateur et sur papier de manière à garantir des mesures de sécurité 
et de confidentialité appropriées. 

III. Finalités du traitement 

I Vos données personnelles sont traitées pour les finalités suivantes : 

a) Gestion du dossier de Conciliation ; Nature de la communication des données (Obligatoire) ; Base légale 
(Contractuelle) 

b) Le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel (« données sensibles ») peut être 
nécessaire pour le traitement de certaines conciliations ; Nature de la communication des données (facultatif) ; 
Base juridique (consentement) 

c) Meilleure gestion de la requête en cas de difficultés de communication et/ou pour accélérer les temps de 
réponse ; Nature de la communication des données (facultatif) ; Base légale (consentement) 

II La communication des données nécessaires à la poursuite de l'objectif spécifié au point a) est « obligatoire » et le refus 
de fournir ces données peut mettre Trenitalia S.p.A. dans l'impossibilité de gérer la requête de conciliation. La 
communication des données nécessaires aux fins du point b) a un caractère « facultatif » et le refus de fournir ces données 
peut entraîner l'impossibilité pour Trenitalia S.p.A. d'utiliser les catégories particulières de données personnelles pour la 
gestion de votre requête de Conciliation, entraînant dans certains cas l'irrecevabilité de ladite requête. La communication 
des données nécessaires à la poursuite de la finalité visée au point c) est « facultative », par conséquent, le fait de ne pas 
fournir ces données rendra impossible une meilleure gestion de la requête et/ou d’accélérer les temps de réponse. Tout 
consentement donné est librement révocable à tout moment, sans préjudice de la licéité du traitement effectué avant la 
révocation. La révocation du consentement peut être communiquée en contactant le responsable des données à l'adresse 
électronique datamanager conciliazioneregio@trenitalia.it ou en contactant le délégué à la protection des données à 
l'adresse électronique : protezionedati@trenitalia.it 

IV. Personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel 

Vos données personnelles seront rendues accessibles uniquement aux personnes autorisées à les traiter au sein de 
Trenitalia. Ces personnes recevront des instructions appropriées afin d'éviter la perte, l'accès aux données par des 
personnes non autorisées ou le traitement non autorisé des données. En outre, vos données peuvent être traitées par des 
sociétés qui exercent des activités pour le compte de Trenitalia en tant que responsables du traitement des données, 
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notamment des sociétés de services informatiques et d'autres sociétés du Gruppo FS Italiane. Enfin, vos 
données personnelles pourront être transmises à d'autres sujets autonomes chargés du traitement pour la gestion de 
la conciliation ou sur la base de dispositions légales ou réglementaires (Associations de consommateurs, Associations de 
conciliateurs, Commission mixte de conciliation, Ministère du développement économique, Invitalia). 

La liste actualisée des destinataires des données est disponible en contactant le gestionnaire des données à l'adresse 
datamanager conciliazioneregio@trenitalia.it ou en contactant le délégué à la protection des données à l'adresse 
électronique suivante : protezionedati@trenitalia.it 
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V. Conservation des données personnelles 

Les données personnelles que vous nous avez fournies seront conservées pendant : 

• Les finalités qui rendent obligatoires la communication des données, visées au point a) : 10 ans à compter du 
résultat de la conciliation 

• Les finalités qui rendent la communication des données facultative, visées au point b) : 10 ans à compter du 
résultat de la conciliation 

• Les finalités qui rendent la communication des données facultative, visées au point c) : 24 mois à compter de 
l'acquisition des données. 

Sans préjudice d'une conservation ultérieure pour les finalités suivantes : archivage dans l'intérêt public, recherche 
scientifique ou historique, fins statistiques ou raisons techniques (par exemple, continuité des activités). 

 

VI. Droits des personnes concernées 

Le règlement UE 2016/679 (articles 15 à 23) accorde aux personnes concernées l'exercice de droits spécifiques. En 
particulier, en ce qui concerne le traitement de vos données personnelles, vous avez le droit de demander à Trenitalia 
l'accès, la rectification, l'annulation, la restriction, l'opposition et la portabilité ; vous pouvez également introduire une 
réclamation, auprès de l'Autorité de contrôle, qui en Italie est le garant de la protection des données personnelles. 

À tout moment, vous pouvez demander d’exercer vos droits auprès de Trenitalia en écrivant à l'adresse électronique 
datamanager conciliazioneregio@trenitalia.it ou en contactant le délégué à la protection des données à l'adresse 
électronique : protezionedati@trenitalia.it. 

 

 

Consentements 

Si Trenitalia S.p.A. acquiert des catégories particulières de données personnelles (« données sensibles ») afin de traiter 
la Conciliation, comme, par exemple, le choix de l'Association de Consommateurs, l'état de santé, l'appartenance à des 
catégories protégées, je donne mon consentement au traitement de mes données sensibles (ou « particulières ») par 
Trenitalia S.p.A. 

 

☐ Je donne mon consentement ☐ Je ne donne pas mon consentement 

 

Je donne mon consentement à l'utilisation de mon adresse électronique et/ou de mon numéro de téléphone pour une 
meilleure gestion de la requête en cas de difficultés de communication et/ou pour accélérer les temps de réponse 

 

☐ Je donne mon consentement ☐ Je ne donne pas mon consentement 
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