CONFIDENTIALITÉ INFORMATIVE
Les informations du sitede www.lavagnolimarmi.com sont fournies conformément aux articles 13

du règlement 2016/679 de l’UE (désormais règlement ou GDPR), relatifs à la protection des personnes
physiques en ce qui concerne le traitement des données personnelles, et au décret législatif 196/2003 et
ss.mm.ii.
Lavagnoli Marmi s.r.l. informe que l’utilisation de ce site implique donc le traitement des données
personnelles du sujet de données uniquement pour les besoins et par les méthodes indiquées ci-dessous.
a) Contrôleur de données
Le contrôleur de données est LAVAGNOLI MARMI S.R.L. avec siège social en 33050 Ronchis, Via Rivis di
Mies, 10 (C.F. et P.IVA n: 02221940303). Les coordonnées du contrôleur de données sont les e-mails
suivants : info@lavagnolimarmi.com – privacy@lavagnolimarmi.com
b) But du traitement et base juridique du traitement :
1.Les données personnelles (ci-après aussi les « données ») fournies par vous lors de la navigation sur
le site Web sont collectées et traitées pour la fourniture de services basés sur l’interface Web pour la
publication et la consultation de pages Web de nature informative, anonyme et agrégée et à des fins
statistiques et de surveillance du bon fonctionnement du site.
2. En outre, vos données personnelles peuvent également être utilisées dans diverses opérations de
traitement (stockage, stockage, traitement) mais en termes compatibles avec cet objectif. En particulier,
vos données personnelles peuvent être traitées aux fins suivantes :

i.

répondre aux demandes d’information

ii. faire des citations
iii. permettre la fourniture des services demandés, y compris l’achat de produits par e-commerce
iv. se conformer aux obligations légales
v. répondre à son envoi spontané du curriculum vitae
vi. (marketing) pour l’envoi, également de nature périodique, par exemple au moyen de bulletins
d’information, de matériel publicitaire, de ventes directes, pour l’achèvement d’études de marché
et/ou de communication commerciale et promotionnelle, y compris des invitations à des foires,
des réunions, des cours de formation, des concours et/ou d’autres événements privés/publics
organisés pour la promotion de l’activité de l’entreprise, effectués directement par la Société ou
par l’intermédiaire d’entreprises spécialisées externes. Cela peut se faire à la fois par des
méthodes traditionnelles de contact, telles que l’envoi de courrier papier et d’appels
téléphoniques avec l’opérateur, et par des méthodes automatisées de contact et donc par
l’utilisation de systèmes d’appels automatisés ou par e-mail, MMS ou SMS ou d’autres messages.
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L’activité marketing susmentionnée peut être effectuée par une société expressément nommée
par le contrôleur des données, qui sera nommé responsable du traitement des données fournies.
La base juridique pour le traitement des données personnelles mentionnées dans les points b) (2), (i), (ii),
(iii) et (iv) est l’art. 6.al. 1,(.b) et c) du règlement, car le traitement est nécessaire à la fourniture de services,
à l’exécution du contrat auquel le sujet de données est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles ou à la réponse des demandes du sujet des données, représentant également un traitement
nécessaire pour se conformer à une obligation légale sur le contrôleur des données. La fourniture de
données personnelles à ces fins est facultative, mais le défaut de les fournir rendrait impossible l’activation
des services fournis par le Site, pour trouver des demandes.
La base juridique pour le traitement des données saisies dans le curriculum vitae mentionné dans le point
b) (2) v) envoyé spontanément est l’art. 6.paragraphe 1 (.b) des règles de procédure, car le traitement est
nécessaire pour la fourniture de mesures pré-contractuelles demandées par le sujet des données. La
fourniture de données personnelles à ces fins est facultative, mais le défaut de les fournir rendrait
impossible de trouver la demande du sujet des données.
La base juridique pour le traitement des données mentionnées dans.b point (2) (2) (vi) est l’article 2 de la
directive. 6(2)a) des règles de procédure. Les données à ces fins peuvent être traitées avec un
consentement explicite et spécifique. La fourniture du consentement à ces fins est donc gratuite et
facultative et, à défaut, le contrôleur des données ne traitera les données qu’aux fins mentionnées dans
les points additionnels sans nuire de quelque façon que ce soit à la possibilité d’utiliser les services. Même
si le traitement à ces fins est donné, il peut être révoqué à tout moment en faisant une simple demande
au contrôleur de données.
c) Données traitées
1. données fournies volontairement par l’utilisateur
Le site ne traite que des données communes (prénom, nom de famille, e-mail, numéro de téléphone,
etc...).
2. données de navigation
Cette catégorie de données comprend les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs utilisés par
les sujets de données se connectant au site, les adresses des ressources demandées, l’heure de la
demande, la méthode utilisée pour soumettre la demande au serveur, la taille du fichier obtenu en
réponse, le code numérique indiquant l’état de la réponse réussie du serveur, l’erreur , etc.) et d’autres
paramètres liés au système d’exploitation et à l’environnement informatique du sujet de données.
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d) Modalités de traitement
Vos données personnelles seront traitées à l’aide d’outils et de procédures adaptés à la sécurité et à la
confidentialité, à la fois à l’aide de supports analogiques/papier et à l’aide de médias et d’outils
informatiques et/ou télématiques.
c) Les personnes à qui les données personnelles peuvent être adressées
Vos données personnelles seront traitées exclusivement par le contrôleur des données, les contrôleurs de
données nommés par lui et les contrôleurs de données strictement autorisés. La liste mise à jour des
gestionnaires et des personnes nommées peut toujours être demandée au contrôleur des données pour
consultation.
Vos données personnelles peuvent être communiquées, à la suite d’inspections ou de vérifications, à tous
les organismes d’inspection responsables des contrôles et contrôles liés à la régularité des obligations
légales.
Vos données personnelles peuvent être divulguées à titre d’exemple et ne pas se limiter aux
entreprises/entreprises professionnelles qui fournissent des activités d’assistance, ou des conseils ou de
la collaboration au contrôleur de données, en comptabilité, administrative, fiscale, juridique, fiscale,
financière, de sécurité sociale, en ce qui concerne l’établissement et la gestion de la relation contractuelle
et/ou pré-contractuelle avec vous en place, a) les administrations publiques pour l’exécution des fonctions
institutionnelles dans les limites établies par la loi ou les règlements ou pour les fournisseurs de services
tiers à qui la communication est nécessaire pour l’exécution des services inhérents et liés à la relation
contractuelle et/ou pré-contractuelle avec vous existant, à d’autres employés et/ou collaborateurs du
contrôleur de données pour le temps strictement nécessaire à l’exécution de leurs tâches instrumentales
et/ou accessoires à l’exécution de la relation avec elle en place et toujours sous le contrôle et la supervision
du contrôleur de données , les contrôleurs de données et les contrôleurs de données strictement autorisés.
Vos données personnelles peuvent être communiquées à des sujets publics ou privés qui peuvent accéder
à des données personnelles en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou de mesures judiciaires.
Vos données personnelles ne seront pas diffusées sans préjudice des cas où vous avez donné votre
consentement explicite et explicite. Dans ce dernier cas, toutefois, la diffusion sera limitée et régie par ce
que vous avez expressément consenti par un acte signé par vous.
f) Période de conservation des données
La conservation de vos données personnelles aura lieu aussi longtemps que nécessaire pour le suivi de vos
demandes et en tout cas pour un temps au plus tard 10 (dix) ans limitée et fonctionnellement à la nécessité
de pouvoir garantir à la Société l’exercice et la protection possibles, judiciaires et/ou hors cour, de ses
droits et intérêts découlant, connectés ou liés à la relation avec vous en place et/ou à son objet.
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Données des candidats recueillies en format papier et non cataloguées et stockées pendant 12 mois. Après
cette période de rétention sans avoir procédé à l’embauche du candidat, les données sont détruites.
Les données personnelles traitées à des fins facultatives supplémentaires (à des fins de commercialisation)
seront supprimées après la période de 10 ans, terme jugé approprié puisqu’il s’agit de données

relatives à la vente des marchandises visées par le contrat et, en tout état de cause, au plus tard au
retrait du consentement, sans préjudice de la légalité du traitement fondée sur le consentement
avant la révocation.
Les données recueillies par le biais de cookies seront stockées pour la période établie par le cookie
individuel. Pour plus d’informations, veuillez consulter la politique de cookies sur le site.
g) Existence d’une prise de décision automatisée
Il n’existe pas de processus décisionnel automatisé.
h) Intention du contrôleur de données
Si le contrôleur de données transfère ses données personnelles à des pays en dehors de l’UE ou
n’appartenant pas à l’Espace économique européen (composé de la Suisse, de l’Islande, du
Liechtenstein et de la Norvège), il procédera comme suit.
En cas de transfert de données vers les pays tiers susmentionnés, le contrôleur des données garantira un
niveau adéquat de protection conformément à l’art. 45 Règlement européen n° 679/2016 et art. 29
Groupe de travail (la Commission a le pouvoir d’établir cette adéquation par une décision spécifique et,
sur ce point, se réfère à la liste des décisions sur le site Web du Garrantor pour la protection des données
personnelles www.garanteprivacy.it).
En l’absence d’une décision d’adéquation au sens de l’art. 45 du règlement européen, le contrôleur des
données fournira des garanties adéquates conformément à l’art. 46 - 47 du règlement européen n°
679/2016.
Enfin, dans le cas où il n’y aurait pas de décision d’adéquation au sens de l’article 10 du Traité, il ment à la
Cour nationale de déterminer si, compte tenu des circonstances de l’affaire, il est nécessaire d’examiner
si, compte tenu des circonstances de l’affaire, il est 45 de la R.E. 679/2016 ou garanties appropriées aux
seins de l’art. 46 du règlement susmentionné, y compris les règles contraignantes de l’entreprise, le
transfert de données personnelles vers un pays ne sera autorisé qu’en présence de dérogations dans des
situations spécifiques mentionnées dans l’art. 49 des urgences 679/2016.
Toute information relative aux garanties appropriées mentionnées dans le paragraphe précédent sera
toujours disponible au siège du contrôleur de données et, dans tous les cas, peut être demandée à
l’adresse e-mail info@riocaffe.com
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i) Redirige vers des sites externes
Le site web utilise les plug-ins sociaux so-s., c’est-à-dire des outils spéciaux qui vous permettent d’intégrer
les fonctionnalités du réseau social directement dans un site Web (par exemple, le bouton J’aime
Facebook). Chacun des plug-ins sociaux sur le site est identifié par le logo appartenant à la plate-forme
sociale, dans ce cas par exemple le logo Facebook. Si l’utilisateur interagit avec le plug-in social, les
informations se référant au sujet des données sont directement communiquées à la plate-forme sociale
qui traite les Données comme un contrôleur de données indépendant, donc afin d’obtenir plus de détails
sur les buts et méthodes de traitement, les droits exercisables et le stockage des données personnelles,
nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité des réseaux sociaux connexes
l) Droits de la personne concernée
En ce qui concerne les données personnelles soumises au traitement mentionné dans cette politique, vous
avez le droit à tout moment de :
- Accès (art. 15 Reg. UE n. 2016/679): lecontrôleur de données garantit le droit d’accès aux données

personnelles concernant le sujet desdonnées;
- Correction (art. 16 Reg. UE n. 2016/679): le contrôleur de données fournit, à la demande du sujet des

données, la correction sans délai injustifié de données personnelles inexactes.
- Suppression (art. 17 Reg. UE n° 2016/679): le contrôleur des données prévoit la suppression des

données personnelles du sujet des données sans délai injustifié si: les données personnelles ne
sont plus nécessaires en ce qui concerne les fins pour lesquelles elles ont été collectées ou
traitées; le sujet des données retire son consentement; le sujet des données s’oppose au
traitement et il n’y a aucune raison légitime de procéder au traitement; les données personnelles
ont été traitées illégalement.
- Limitation (art. 18 Reg. UE n. 2016/679) : le contrôleur des données prévoit de limiter le traitement à la
demande du sujet de données lorsque : le sujet des données conteste l’exactitude des données; le
traitement est illégal et le sujet des données s’oppose à la suppression des données mais demande

la limitation du traitement; les données ne sont plus nécessaires aux fins du traitement, mais sont
nécessaires à la vérification, à l’exercice, à la défense d’un droit devant les tribunaux; le sujet des
données s’est opposé au traitement et attend la prévalence des raisons légitimes du contrôleur
des données sur celles du sujet de données.
- Portabilité (art. 20 Reg. UE n. 2016/679): compris comme le droit d’obtenir des données du

contrôleur de données dans un format structuré d’utilisation commune et lisible par dispositif
automatique pour les transmettre à un autre contrôleur de données sans entrave.
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- Opposition au traitement (art. 21 Reg. UE n° 2016/679): lesujet des données a le droit de s’opposer

à tout moment au traitement des données personnelles leconcernant.
-Exercer le droit de retirer le consentement, s’il est donné à une ou plusieurs fins spécifiques, à tout
moment met fin à la légalité du traitement jusqu’au retrait du consentement susmentionné.
- Porter plainte auprès de l’Autorité de surveillance pour la protection des données personnelles
(art. 51 EU Reg. n. 2016/679).
L’exercice des droits susmentionnés peut être exercé par communication écrite pour être envoyé par
courriel à l’adresse info@lavagnolimarmi.com – privacy@lavagnolimarmi.com
Ou par lettre enregistrée a/r à l’adresse suivante : LAVAGNOLI MARMI S.R.L. avec siège social en 33050
Ronchis, Via Rivis di Mies, 10-pec: lavagnolimarmi@pec.it.
Le contrôleur des données prendra soin de tenir cette politique à jour
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