Confidentialité et Sécurité
En entrant et en s’enregistrant sur le site, Vetrerie Riunite peut avoir accès à des données confidentielles.
Par la présente, Vetrerie Riunite déclare que, dans le respect de la vie privée du Client, toutes les
informations seront traitées uniquement aux fins expressément autorisées par le Client au moment de
l’enregistrement sur le site.

Données à caractère personnel
Vetrerie Riunite est responsable de toutes les données à caractère personnel – telles que le nom, l’adresse,
l’adresse e-mail et la date de naissance – fournies par le Client ou qu’elle obtient au moment des achats, des
commandes de catalogues, de l’inscription à la newsletter ou de la création d’un compte personnel sur son
site.
Ces renseignements sont gardés par Vetrerie Riunite, agissant en tant que partie responsable des données
personnelles du Client conformément aux lois applicables en matière de protection des données personnelles
en vigueur en Italie. Toutes les données seront conservées et traitées en Italie conformément à ces lois.
Pour toutes questions concernant la demande et les données personnelles, se référer aux contacts indiqués
ci-après :
Vetrerie Riunite ne divulguera pas les données personnelles du Client à des tierces parties et les droits
conformément à la loi n° 78-17, du 6 janvier 1978, sur la protection des données personnelles, ne seront
pas affectés.
En nous fournissant ses données personnelles, le Client nous autorise à utiliser les données recueillies afin de
répondre à nos engagements contractuels et de fournir le service attendu. Ceci inclut le traitement des
commandes pour le transport, la gestion du compte du Client en effectuant des vérifications de la solvabilité,
en envoyant des informations telles que des nouveaux services ou d’autres offres marketing qui pourraient
intéresser le client et également pour la communication au Client par e-mail de tous changements ou
améliorations de nos services. Les données pourront également être utilisées pour contrôler le trafic de et

Vetrerie Riunite S.p.A.
Business Unit: Vetri delle Venezie
Siège légal et direction : Via Calcinese, 60 – 37030 Colognola ai Colli (VR) Italia – Tel. +39 045 6137137 – Fax 045 6137129
Bureau des Ventes : Via G. Leopardi 31/F - 52025 Montevarchi (AR) Italia - Tel +39 055 981283 – Fax +39 055 980324
Usine de production : Via Calcinese, 60 – 37030 Colognola ai Colli (VR) Italia
Logistique : Viale del Lavoro 42 – 37030 Colognola ai Colli (VR) Italia
Capital Social € 5.171.873,00 entièrement versé.
Registre des Entreprises de Vérone, Code Fiscal et N° de TVA 04126990961
Société soumise à la direction et coordination de Finvetro S.p.A.
dont le siège se situe à Milan , Via Senato 15 – C.F. 05032030966

vers notre site Internet afin de nous aider à améliorer le design et la mise en page du site. En cas de
problèmes avec la livraison des articles, nous utiliserons les informations pour contacter le Client.
Le Client a le droit de nous contacter pour connaître les données personnelles que nous possédons. En cas
d’erreurs, d’informations incomplètes ou non pertinentes, le Client peut demander la correction ou la
suppression des données. À tout moment, le Client peut refuser l’autorisation du traitement des données
personnelles à des fins promotionnelles (envoi de catalogues, newsletters ou offres). Le Client peut nous
contacter par poste ou par e-mail aux adresses indiquées ci-après.
En aucun cas, nous transmettons/vendons/échangeons les données avec des tierces parties à des fins de
marketing en dehors de Vetrerie Riunite. Les données transmises à des tierces parties sont utilisées
uniquement pour répondre aux engagements contractuels envers le Client. Par exemple, Vetrerie Riunite
envoie les adresses aux fournisseurs et aux agents d’expédition qui se chargent des livraisons.
Les données sont conservées uniquement le temps nécessaire afin d’exécuter nos services, ou pendant la
durée prévue par la loi.
Des mesures organisationnelles et techniques ont été prises afin de protéger les données et d’empêcher
toute perte, falsification, accès non autorisé, etc. Nous adaptons continuellement nos mesures de sécurité
aux développements et progrès technologiques.
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