PRIVACY POLICY

Informative pour le traitement des données personnels. Documents informatif aux senses et pour les
effects de l’article 13, D.Lgs. 30 juin 2003 n.196
En observance au D. Lgs. 30 Juin 2003 n.196 (Code de la Privacy) and variations successives, par la
presente nous vous fournons les informations concernant le traitement des données personnels par vous
fourni. L’informative ne doit pas etre consideré valable pour d’autres site web eventuellement consultables
par de links presents sur les sites internet par des troisiémes parts. Il s’agit d’une informative que est rendue
aussi aux senses de l’article 13 du d.lg. n.196/2003 – code en matiére de protection des données
personnels. L’informative s’inspire aussi a’ la recommandation n. 2/2001 que les autorités europeennes pour
la protection des données personnels, reunie dans le Group institué par l’article 29 de la directive n.
95/46/CE, ont adopté le 17 de Mai 2001 pour individuer des requisites minimum pour la récolte des données
personnels online, et, en particulier, les modalités, les temps e la nature des informations que les titulaires
du traitement doivent fournir aux utilisateurs quand se connectent aux pages web, indipendentement aux
bouts de la connexion, aussi pour ce qui est prevu par la Directive 2002/58/CE, comme mise au jour par la
Directive 2009/136/CE, en matiére de Cookie.
1. LE TITULAIRE DU TRAITEMENT, aux senses de l’article 28 du Code en matiére de protection des
données personnels est CIEMME srl, via Repubblica di San Marino 14, 41122 Modena, dans la personne du
president pro-tempore.
LIEU DU TRAITEMENT DES DONNEES:
Les traitements connectés aux services web de ce site (phisiquement placé “en hosting” chez DNS Hosting
– Turin) éxècutés chez l’adresse de la société, titulaire du traitement et sont curés seulement par ses
coopérateurs, chargés du traitement, ou par eventuels subjects extérieures pour operations de maintenance
ou mise á jour des pages du site.
2. TYPE DE DONNEES TRAITES
Donné personnel et identificatif.
Donné personnel, n’importe quelle information relative a’ la personne physique, identifIèe ou identifiable,
aussi indirectement, par réference a’ n’importe quelle autre information, numèro d’identification compris
aussi; Données identificatif, les données personnels qui permettent l’identification directe de l’interessé
(comme par example, nom, prénom, date de naissance, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone,
ecc…)
Données de navigation
Les systémes informatiques et les procedures software pour le fonctionnement de ce site web, prennent
pendant ses éxercices normal, des données personnels, laquelle communication est implicite pendant
l’utilisation des protocols de communication de Internet. Il s’agit d’informations que n’ont pas étée recolte
pour étre associé a’ des personnes identifiqués, mais que pour sa nature pourraient, par des élaborations et
associations avec des données detenues par des troisiéme parties, permettre d’identifier les utilisateurs. En
cette categorie des données re-entrent les adresses IP ou les noms á propriété des computers utilisés par
les utilisateurs qui se connectent au site web, les adresses en notation URI (Uniform Resource
Identifier).des resources démandées, l’horaire démandé, le method utilisé dans la demande au server, la
dimension du file obtenu en réponse, le code numerique indiquant l’etat de la réponse donnée par la server
(bon fin, erreur, ecc…) et autres paramétres relatif au systéme operatif et a l’environnement informatique de
l’utilisateur. Ces données sont utilisés exclusivement d’obtenir informations statistiques anonime sur
l’utilisation du site et pour en-controler le fonctionnement correct et sont immediatément cancelleés apres
l’elaboration

Données fournis par volunté de l’utilisateur
L’envoi facoltatif, explicit et voluntaire de mail aux adresses indiquès sur ce site et/ou la compilation de form
de récolte des données, comporte l’absorption de l’adresse de l’envoyeur, necessaire pour rèpondre aux
domande et aux autres eventuelles données insertées.
Informatives spécifiques
Informatives spécifiques pourraient étre presentées dans les pages du site en relation aux services ou
traitements particuliéres des données fourni par l’utilisateur ou par l’interessé.
Cookies
Voir la policy de cookies au link suivant
3. Finalitè du traitement pour lesquels on concéde consense oú démandé (art.23 D.Lgs. 196/03)
Les données de nature personnelle et eventuellement sensibile, volontairement fourni seront objèt de
traitement pour les suivantes finalités, jusqu’a’ sa opposition:
-

Navigation sur ce site internet

-

Demande eventuelle de contact, avec envoi des informations par vous démandées;

-

Activités administratives/comptable generalément. Au bout de l’application des disposition en
matiére de protection des données personnels, les traitements èxécutès pour finalité
administrative/comptable sont ceux connectés au deroulement des activités de nature organi sative,
administrative, financiére et comptable, independentement de la nature des données traitées. En
particulier, poursuivent ces finalités les activités organisatives internes, ces fonctionnelles aux
obligations contractuelles et pre-contractuelles, activité informative.

4. Modalité du traitement – Conservation
Le traitement sera fait en forme autorisée et/ou manuelle, avec modalité et instruments apte á garantir la
securité et privacy maximale, operé par des subjects appositement mises en charge en repondant au ce qui
est prevu par les artiche 31 et suiv. et segg. D.Lgs. 196/03. Les données seront conservés pour une periode
pas supérieur aux bouts pour lesquels les données ont étés collectés et successivement traitées.

5. Communication et diffusion: Vos données. Objet du traitement, ne seront pas diffusèes et pourront etre
communiquées á des sociétés contractuellement liées á CIEMME srl, au fin d’obtempérer aux contracts ou
finalités connectés. Les données pourront étre communiquèes a’ de troisiémes parties des suivantes
categories: subjets qui fournissent services pour la gestion du systéme informative utilisé par CIEMMEsrl et
des reseaux de télécommunication (mail aussi) – sociétés dans le domain de rapports de assistance ou
consulence; - autorités competents pour obligations de loi et/ou de disposition des groups publiques, sur
démande. Les subjects qui appartiennent aux categories elenquées, ont la fonction de responsabile du
traitement des données, ou opérent en autonomie totale comme titulaires distinguées du traitement. La liste
des responsables est con statement mise au jour et disponibile chez CIEMME srl. N’importe quelle
communication ou diffusion sera éxécutée seulement avec votre consense explicite
6. Nature d’attribution et diffusion: Except pour ce qui est spécifié pour les données de navigation,
l’utilisateur est libre de fournir les données personnels. L’attribution des données est facoltative mais
necessaire. Le manque d’attribution peut comporter l’impossibilité d’obtenir ce qui est démandé ou pour
utiliser des services du titulaire du traitement.
7. DROITS DES INTERESSES

Vous pourrez éxécuter les droits comme éxpressé par l’art. 7, 8, 9 et 10 du D. Lgs. 30 Juin 2003 n.196 en
démandant au titulaire, CIEMME srl en contactant notre adresse au numèro de tel: +39.059.315101 ou en
envoyant un message mail a’ l’adresse: ciemme@ciemmemo.it vous avez le droit, dans n’importe quel
moment, d’obtenir la confirmation de l’existence ou moins des données et de connaitre le contenu et
l’origine, verifiquer l’exactitude ou démander l’integration ou la mise au jour, ou la rectification (article 7 du
Code en matiére de protection des données personnels). Aux senses dum eme article on a le droit de
demander la cancellation, la transformation en forme anonyme ou le blocage des données traités en
violation de la loi, et aussi de se opposer dans n’importe quelle occasion, pour motivations legittimes, au
ses traitements.
Si vous contactez le titulaire vous-etes prié de fournir l’adresse mail, le nom, l’adresse et/ou les numeros de
téléphone, pour permettre la gestion correcte de la demande.
8. Modifications a’ l’informative sur la privacy
Le titulaire a le droit de modifier, mettre au jour, ajouter ou quitter parties de l’informative presente sur la
privacy, selon sa discrétion et dans n’importe quel moment. La personne interesse doit vérifier
periodiquement les modifications eventuelles. Au bout de faciliter cette verification l’informative aura
l’indication de la date de mise au jour de l’informative. L’utilisation du site, apres la pubblication des
modifications, constituira sa acceptation aussi.
Date de mise au jour: 27.05.2015

