INFORMATIONS SUR LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE LA SOCIÉTÉ LO SCALINO S.R.L
(Règlement UE 2016/679)
Le but de ce document est d'informer les utilisateurs sur les données personnelles collectées par la
société LO SCALINO S.R.L. via le site www.loscalino.com et dans les modalités de gestion du site
en référence au traitement des données personnelles des utilisateurs qui le consultent.
LE "PROPRIÉTAIRE" DU TRAITEMENT
Suite à la consultation de ce site, des Données Personnelles relatives à des personnes identifiées ou
identifiables peuvent être traitées. Le responsable du traitement est LO SCALINO S.R.L., basé à via Confine,
15 41056 Savignano sul Panaro (Modène) - Italie, numéro de TVA 02573080369, adresse e-mail:
info@loscalino.com

LIEU DE TRAITEMENT DES DONNÉES
Le traitement des données relatives au site indiqué ci-dessus et au siège du Prestataire à partir duquel le
site est hébergé et est géré par le personnel technique désigné par le Responsable du Traitement et par le
Prestataire ou par toute personne en charge d'opérations de maintenance occasionnelles.

TYPES DE DONNÉES TRAITÉES - DONNÉES DE NAVIGATION
Données techniques: Les systèmes informatiques et les procédures logicielles utilisés pour faire fonctionner
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, par exemple les
données personnelles, l'adresse de courrier électronique ou de courrier postal et autres coordonnées.
Il s'agit d'informations qui ne sont pas collectées pour être associées à des parties intéressées identifiées,
mais qui, de par leur nature même, pourraient, grâce au traitement et à l'association avec des données
détenues par des tiers, permettre d'identifier les utilisateurs. Cette catégorie de données comprend les
adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs utilisés par les utilisateurs qui se connectent au site,
l'heure de la demande. 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 et sont supprimées
immédiatement après le traitement. Les données pourraient être utilisées pour vérifier responsabilité en
cas d'hypothétiques délits informatiques contre le site.
Données d'utilisation: Des données relatives à l'utilisation de l'Application par l'Utilisateur peuvent
également être collectées, telles que les pages visitées, les actions effectuées, les fonctionnalités et services
utilisés.

Données personnelles collectées via les cookies
Ce site Web utilise des cookies pour collecter des données sur les pages, les liens visités et d'autres actions
que vous effectuez lors de l'utilisation de nos Services, dans des formulaires ou des e-mails. Ils sont stockés
avant d'être retransmis vers les mêmes sites lors de la prochaine visite du même Utilisateur.
L'Utilisateur peut consulter la politique de cookies complète à l'adresse suivante:
https:// caillebotisantiderapant.com/politique-de-cookies.pdf

DONNÉES FOURNIES VOLONTAIREMENT PAR L'UTILISATEUR
Les données personnelles qui doivent être envoyées spontanément à LO SCALINO SRL, en envoyant des emails ou en remplissant les formulaires appropriés, seront traitées selon les principes d'exactitude, de
légalité et de transparence, pour la protection de la vie privée et des droits de l'intéressé des soirées.

Ces données ne peuvent être cédées à des tiers que si cela est nécessaire à la fourniture du service
demandé par l'utilisateur.

FOURNITURE OPTIONNELLE DE DONNÉES
En dehors de celui spécifié pour les données de navigation, l'utilisateur est libre de fournir des données
personnelles pour solliciter les services proposés par la société LO SCALINO S.R.L. ou en tout cas indiqué
dans les «contacts» pour toutes demandes et / ou communications. Le fait de ne pas les fournir peut
rendre impossible l'obtention du service demandé.

MÉTHODE DE TRAITEMENT DES DONNÉES
Les données personnelles sont traitées avec des outils informatiques automatisés, avec des méthodes
d'organisation et avec une logique strictement liée aux finalités indiquées. Des mesures de sécurité
spécifiques sont observées pour empêcher la perte de données, l'utilisation illicite ou incorrecte et l'accès
non autorisé.

PÉRIODE DE CONSERVATION DES DONNÉES
Le propriétaire traitera les données personnelles pendant le temps nécessaire pour atteindre les objectifs
liés à l'exécution d'un contrat entre le propriétaire et l'utilisateur et, dans tous les cas, au plus tard 10 ans à
compter de la fin de la relation avec l'utilisateur. Lorsque le traitement des données personnelles est
nécessaire à la poursuite d'un intérêt légitime du responsable du traitement, les données personnelles
seront conservées jusqu'à ce que cet intérêt soit satisfait.
Si le traitement des données personnelles est basé sur le consentement de l'utilisateur, le propriétaire peut
conserver les données personnelles jusqu'à leur révocation.
Les données personnelles peuvent être conservées plus longtemps si nécessaire pour remplir une
obligation légale ou sur ordre d'une autorité.
Toutes les données personnelles seront supprimées à l'expiration de la période de conservation. A l'issue
de ce délai, le droit d'accès, d'annulation, de rectification et le droit à la portabilité des données ne
pourront plus être exercés.

Droits de l'utilisateur
Les utilisateurs peuvent exercer certains droits en référence aux données traitées par le responsable du
traitement. En particulier, l'Utilisateur a le droit de:









retirer son consentement à tout moment;
s'opposer au traitement de leurs données;
accéder à leurs données;
vérifier et demander une rectification;
Obtenir la limitation du traitement;
Obtenir l'annulation ou la suppression de leurs données personnelles;
recevoir leurs données ou les faire transférer à un autre propriétaire;
proposer une plainte à l'autorité de contrôle pour la protection des données personnelles
et / ou agir en siège judiciaire.

Pour exercer leurs droits, les Utilisateurs peuvent adresser une demande par courrier électronique à:
info@loscalino.com
Les demandes sont faites gratuitement et traitées par le responsable du traitement dans les meilleurs
délais, en tout état de cause dans les 30 jours.
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