POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Cette page décrit les modalités de gestion des informations contenues dans le site www.vetridellevenezie.fr,
en référence au traitement des données personnelles des utilisateurs qui les consultent.
Il s’agit d’une note d'information fournie également aux termes de l'art. 13 du décret législatif n. 196/2003 Code relatif à la protection des données personnelles et règlement européen no. 679/2016 (ci-après "GDPR") –
aux personnes accédant au site.
Les informations sont fournies uniquement pour le site en question et non pas pour d'autres sites Web qui
peuvent être consultés par l'utilisateur par le biais de liens.
LE "TITULAIRE" DU TRAITEMENT
Suite à la consultation de ce site, des données relatives à des personnes identifiées ou identifiables peuvent être
traitées. Le «titulaire» de leur traitement est la société Vetrerie Riunite S.p.A., dont le siège social est sis Via
Calcinese n. 60, Colognola ai Colli (ci-après la «Société»).
LIEU DE TRAITEMENT DES DONNÉES
Les traitements liés aux services web de ce site se déroulent au siège de la Société et sont effectués
exclusivement par des salariés et des collaborateurs habilités à les traiter ou par des personnes éventuellement
chargées d’accomplir des opérations de manutention occasionnelles. Aucune donnée dérivant du service Web
n'est communiquée ou diffusée.
TYPES DE DONNÉES TRAITÉES
Données de navigation
Les systèmes informatiques et les procédures logicielles utilisées pour exploiter ce site web acquièrent, au cours
de leur fonctionnement normal, certaines données personnelles dont la transmission est implicite dans
l'utilisation des protocoles de communication Internet.
Il s'agit d'informations qui ne sont pas recueillies pour être associées à des personnes intéressées identifiées,
mais qui, de par leur nature, pourraient, au moyen d’élaborations et d’association avec des données détenues
par des tiers, permettre l'identification des utilisateurs.
Cette catégorie de données comprend les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs utilisés par les
utilisateurs se connectant au site, les adresses dans la notation URI (Uniform Resource Identifier) des
ressources demandées, l'heure de la demande
, la méthode utilisée pour soumettre le demande au serveur,
la taille du fichier obtenu en réponse, le code numérique indiquant l'état de la réponse donnée par le serveur
(succès, erreur, etc.) et d'autres paramètres relatifs au système d'exploitation et à l'environnement informatique
de l'utilisateur.
Ces données sont utilisées dans le seul but d'obtenir des informations statistiques anonymes sur l'utilisation du
site et de vérifier son bon fonctionnement ; elles sont supprimées immédiatement après traitement. Les données
pourraient être utilisées pour déterminer la responsabilité en cas d’infractions de nature informatique contre le
site: à l'exception de cette éventualité, à l'heure actuelle, les données sur les contacts Web ne demeurent pas plus
de sept jours.
COOKIES
[http://www.vetridellevenezie.fr/page_detail_open.php?id=127-cookie]
Données fournies volontairement par l'utilisateur ou recueillies par le Titulaire
Il s’agit des données des personnes ayant accès à la page Web [www.vetridellevenezie.fr] et au formulaire
d'inscription correspondant ou d'achat afin de se conformer aux conditions de vente et de livraison (il s’agit de
son nom, de son prénom, du n° de TVA dans le cas d’une entreprise individuelle ou de tout autre type de
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société, adresse e-mail, adresse de facturation et d’expédition des biens achetés, numéro de téléphone, code
fiscal,
choix
du
mode
de
paiement
et,
en
accédant
à
la
page
[http://www.vetridellevenezie.fr/inscription_newsletter.php], des données demandées pour l'éventuel
abonnement à la newsletter (adresse e-mail). Les acheteurs sont tenus de fournir des données personnelles
véridiques, correctes et à jour afin de créer et gérer la relation contractuelle avec le titulaire du traitement et de
procéder correctement aux achats L'utilisateur reconnaît que dans les cas où il ne fournit pas de données
personnelles véridiques, correctes et à jour, le Titulaire ne sera pas en mesure de fournir correctement les
services.
MODALITÉS ET FINALITÉS DU TRAITEMENT
Les données personnelles seront éventuellement traitées par la Société sur support papier ou avec des outils
automatisés pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été
collectées.
En dehors de ce qui est spécifié pour les données de navigation et les cookies qui sont réglementés dans la note
d’informations complète, les données personnelles fournies par les utilisateurs sont traitées dans le but suivant:
1) remplir les obligations contractuelles découlant des conditions de vente e-commerce et de livraison à
l'utilisateur et fournir correctement le service à ce dernier;
2) se conformer aux lois ou aux règlements en vigueur;
3) uniquement avec le consentement préalable de l'utilisateur, nom, prénom et adresse e-mail de l'utilisateur
mentionné
sur
la
page
d'inscription
à
la
newsletter
[http://www.vetridellevenezie.fr/inscription_newsletter.php] ou l'adresse e-mail sur la page la demande par
l'utilisateur de recevoir la newsletter [http://www.vetridellevenezie.fr/inscription_newsletter.php] seront
utilisées pour lui envoyer des newsletters et des offres commerciales et /ou les produits commercialisés par le
titulaire par e-mail , sms et mms.
FOURNITURE DES DONNÉES
En dehors de ce qui est spécifié pour les données de navigation, les cookies sont réglementés conformément à ce
qui est indiqué dans la note d’information complète. La fourniture de données pour l'achat de produits de la
Société et pour le respect des obligations légales est nécessaire ; leur absence peut entraîner l'impossibilité
d’exécuter le contrat de e-commerce des produits.
BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT ET DUREE DE CONSERVATION
La base juridique du traitement est l'exécution du contrat pour le service de navigation du site Web de la Société
et l'exécution des obligations prévues par la loi. La base juridique du traitement est la suivante: pour la finalité
n. 1 : l'exécution du contrat de e-commerce et les données sont conservées pendant la durée du rapport
contractuel est en place ;, puis pendant 10 ans selon les dispositions légales et fiscales ; pour la finalité n. 2 :
l'accomplissement des obligations légales et la durée de conservation est conforme aux dispositions applicables ;
pour la finalité n. 3 : la base juridique est le consentement de l'utilisateur et la durée de conservation des
données sera d'un maximum de 3 ans, sachant que l’utilisateur a la possibilité de révoquer son consentement
avant.
DROITS DES INTÉRESSÉS
En ce qui concerne le traitement des données susmentionné, vous pouvez exercer les droits visés par l'art. 13
GDPR 679/16, et décrits de façon plus complète dans les articles 15-16-17-18-20-21 et 22 GDPR 679/16 ; plus
précisément vous aurez le droit de :
1) obtenir la confirmation de l'existence de données personnelles vous concernant, même si elles ne sont pas
encore enregistrées, et leur communication sous une forme intelligible;
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2) demander au Titulaire du traitement l'accès aux données personnelles, outre le droit à la portabilité des
données;
3) obtenir la mise à jour et la rectification ou, lorsque l’utilisateur a un intérêt à le faire, l'intégration des
données;
4) s'opposer totalement ou partiellement : a) pour des raisons légitimes, au traitement de ses données
personnelles, même si elles sont pertinentes aux fins de leur recueil; b) au traitement de ses données
personnelles aux fins de l’envoi de matériel publicitaire ou de vente directe ou pour effectuer des études de
marché ou des communications commerciales.
5) obtenir la suppression et la transformation sous forme anonyme ou le blocage des données traitées
illégalement, y compris les données dont la conservation n’est pas nécessaire aux objectifs pour lesquels elles
ont été recueillies ou traitées par la suite;
6) révoquer le consentement à tout moment sans préjudice de la légalité du traitement basé sue le
consentement donné avant la révocation, dans les cas prévus par la loi;
7) soumettre une réclamation à une autorité de contrôle;
8) obtenir un document certifiant que les opérations visées par les numéros 4 et 6, ainsi que leur contenu, ont
été portées à l'attention des personnes auxquelles les données ont été communiquées ou diffusées, sauf si cela
s'avère impossible ou implique l'utilisation de moyens manifestement disproportionnés par rapport au droit
protégé.
Dans tous les cas, vous pouvez exercer vos droits en envoyant une demande à l'adresse email suivante :
[info@vetridellevenezie.it]
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