
Politique sur le traitement des données à caractère personnel
conformément à l'art. 13 du Règlement général sur la protection des données 2016/679 de l'UE 

(« Politique de confidentialité »)

La présente note d’information est rédigée aux termes et en application de l’art. 13 du Règlement de l'Union 
Européenne 2016/679 (« Règlement »), qui établit les normes relatives à la protection des personnes physiques à  
l’égard du traitement des données à caractère personnel et des normes relatives à la libre circulation de ces données.

Cette note d'information ne concerne que le site http://www.salin1953.com (le « Site ») et ne concerne pas d'autres sites, 
même s'ils sont accessibles via des liens sur le Site. 

1. Données traitées
Données personnelles et d'identification
Les données personnelles désignent toute information concernant une personne physique, identifiée ou identifiable,  
même indirectement, en se référant à toute autre information. En particulier, les données personnelles suivantes peuvent 
être collectées par le Site : nom, prénom, date de naissance, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone, curriculum  
vitae. Par le biais du Site ne sont généralement pas traitées les données sensibles (telles que celles révélant les 
convictions religieuses, l'appartenance syndicale, l'orientation sexuelle et les autres visées à l'art. 9 du Règlement) et,  
par conséquent, nous demandons à tous les utilisateurs de ne pas les inclure, dès la procédure de l’envoi d’un contact  
via le Site ou autres formes d’interaction fournies par le site. S'il s'avère nécessaire de traiter des données de ce type,  
nous demanderons à l'avance le consentement de l'intéressé/utilisateur.

Données de navigation
Les systèmes informatiques et les procédures logicielles utilisées pour le fonctionnement du Site acquièrent, au cours de 
leur exploitation normale, certaines données à caractère personnel dont la transmission est implicite dans l'utilisation  
des protocoles de communication d'Internet. Ces informations ne sont pas collectées en vue d’être associées aux  
personnes concernées mais, de par leur nature même, elles pourraient permettre d'identifier les utilisateurs si elles 
étaient traitées et recoupées avec d'autres données détenues par des tiers.
Cette catégorie de données comprend, par exemple, les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs utilisés par 
les utilisateurs qui se connectent au Site, l'heure de la demande, la méthode utilisée pour soumettre la requête 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 concernant le système d'exploitation et l'environnement informatique de 
l'intéressé/utilisateur.

Données fournies volontairement par l'intéressé/utilisateur
L'envoi (toujours facultatif et à la discrétion de l'intéressé/utilisateur) de courrier électronique aux adresses indiquées  
sur ce Site et/ou d'autres interactions avec le Site implique l'acquisition successive de l'adresse de l'expéditeur,  
nécessaire pour répondre aux demandes, ainsi que des éventuelles données incluses dans le message par  
l'intéressé/utilisateur. Des informations spécifiques peuvent être présentées sur les pages du Site en ce qui concerne les  
services particuliers fournis par le responsable.

2. Finalité du traitement et Licéité
Le traitement des données est basé sur des principes de loyauté, de licéité, de transparence et de protection de la vie  
privée et des droits des utilisateurs conformément à la politique de confidentialité de l'entreprise. Les données 
personnelles collectées sur le Site sont utilisées aux fins suivantes :

FINS DE BASE JURIDIQUE

I. Gestion et obligations contractuelles et 
précontractuelles, à titre d'exemple, la gestion de 
demandes de contact ou de candidatures 
spontanées via le Site.

Traitement autorisé étant nécessaire à l'exécution 
d'un contrat auquel la personne concernée est partie 
ou à l'exécution de mesures précontractuelles 
adoptées à sa demande - art. 6.1. (b) du Règlement.

II. Respect par le responsable des obligations  
établies par la législation italienne et européenne 
applicable, y compris à titre d'exemple la gestion 
des obligations fiscales et comptables.

Traitement autorisé étant nécessaire pour remplir une 
obligation légale à laquelle le responsable du 
traitement est soumis - art. 6.1. (c) du Règlement.

III
.

Les activités de marketing direct par l'envoi de 
communications ou de matériel (par exemple par 

Traitement autorisé étant nécessaire aux fins des 
intérêts légitimes du responsable du traitement ou 

http://www.salin1953.com/


e-mail) concernant les produits ou services 
similaires à ceux déjà fournis par le responsable à 
l'intéressé/utilisateur.

d'un tiers - art. 6.1. (f) du Règlement. L'intérêt 
légitime du responsable du traitement des données 
est identifié par la promotion de ses activités à 
travers le marketing direct - voir le Considérant n. 47 
du Règlement.

IV. Les activités de marketing direct par l'envoi de 
communications ou de matériel (par exemple par 
e-mail) concernant les produits ou services autres 
que ceux déjà fournis par le responsable à 
l'intéressé/utilisateur.

Traitement pour lequel le consentement de 
l'intéressé/utilisateur est nécessaire - art. 6.1. (a). Le 
consentement est facultatif, mais la non obtention 
pourrait empêcher l'intéressé/utilisateur de s'abonner 
à la newsletter. Il est précisé que le consentement 
peut être révoqué par l'intéressé/utilisateur à tout 
moment, sans préjudice de la licéité du traitement 
fondée sur le consentement accordé avant la 
révocation. 

Chaque intéressée/utilisateur est libre de fournir ses données personnelles dans les e-mails envoyés aux adresses e-mail  
sur le Site ou par le biais d'autres interactions avec le Site. Si vous ne fournissez pas les données demandées à titre 
d'exemple pour vous abonner à la newsletter, ou pour l'envoi d'un devis, il se peut que nous ne puissions pas donner 
suite à la demande.
IL EST PRÉCISÉ QUE LE CONSENTEMENT SUSMENTIONNÉ NE PEUT ÊTRE VALIDEMENT FOURNI QUE  
PAR DES UTILISATEURS QUI ONT PLUS DE 16 ANS. LES UTILISATEURS QUI N'ONT PAS ENCORE 16 ANS  
SONT TENUS DE DEMANDÉ LE CONSENTEMENT OU L’AUTORISATION DE LEURS PARENTS OU DU  
TUTEUR LÉGAL.

3. Modalités du traitement
Le traitement des données à caractère personnel est effectué sur papier et au moyen d'outils informatiques  
conformément aux dispositions en matière de protection des données à caractère personnel et, en particulier, des  
mesures techniques et organisationnelles appropriées visées à l'art. 32.1 du Règlement, et cela dans le respect de toutes  
les mesures de sécurité qui en garantissent la sécurité et la confidentialité.

4. Catégories de destinataires
Les données personnelles peuvent être communiquées, strictement liés aux fins mentionnées ci-dessus, aux sujets ou  
catégories de sujets suivants :

a) les sujets pour lesquels la réglementation actuelle prévoit l'obligation de communication, conformément aux 
dispositions fiscales et de comptabilité ;

b) aux professionnels et aux sociétés tierces avec lesquelles le responsable travaille, lorsque cela est nécessaire  
pour le fonctionnement du site Web ou pour la gestion de la demande/candidature envoyée via le Site ;

c) aux professionnels et aux sociétés tierces avec lesquelles le responsable travaille, par exemple pour la mise en  
œuvre d'initiatives commerciales (par exemple les agences web).

En ce qui concerne les paragraphes b) et c), nous nous engageons à nous adresser exclusivement à des sujets qui  
fournissent des garanties adéquates en matière de protection des données, qui sont désignés en tant que Sous-traitants de 
données en vertu de l'art. 28 du Règlement. Sur demande au responsable, la liste complète des Sous-traitants de données 
sera mise à la disposition de l'intéressé/utilisateur.
Les données personnelles ne seront pas transférées à des pays en dehors de l'Union européenne.

5. Rétention des données
Les données personnelles sont conservées dans les archives du responsable et retenues pendant une période maximale  
de 10 (dix) ans à compter de la dernière interaction avec l'intéressé/utilisateur, compte tenu du délai de prescription de 
toute prétention découlant du contact entre le responsable et l'intéressé/utilisateur prévu par la loi.

6. Droits reconnus à la personne concernée
À tout moment l'intéressé/utilisateur peut exercer envers le responsable les droits visés par les articles 15 à 22 du  
Règlement, notamment le droit de demander :
 l’accès aux données personnelles, de connaître les données personnelles collectées par le responsable, leur source  

et toute information prévue par l'art. 15 du Règlement ; 
 la rectification de données à caractère personnel qui sont inexactes ;
 l'effacement de données à caractère personnel (« droit à l’oubli ») ;



 la limitation du traitement des données à caractère personnel, ou le droit d'obtenir la suspension temporaire du 
traitement des données personnelles afin de vérifier la demande de rectification des données personnelles, ou dans  
les autres cas prévus par l'art. 18 du Règlement.

L'intéressé/utilisateurs a également :
 le droit à la portabilité des données, c'est-à-dire recevoir dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par 

un dispositif automatique, les données à caractère personnel - et le droit de transmettre ces données à un autre  
responsable du traitement ;

 le droit de déposer une plainte auprès le Garant pour la protection des données personnelles ou l'autorité de  
contrôle du lieu dans lequel il a sa résidence habituelle, son emploi ou le lieu où la violation s'est produite, lorsqu'il 
considère que le traitement des données personnelles a eu lieu en violation du Règlement.

7. Plug-ins pour les réseaux sociaux
Certaines pages de notre site web peuvent contenir des plug-ins de réseaux sociaux (ex. Google Maps, LinkedIN,  
Google+). En cliquant sur ces plug-ins - reconnaissables par le symbole du réseau social de référence - le navigateur se  
connecte directement aux serveurs du réseau social et vous ouvrez une nouvelle page ou un nouvel onglet du 
navigateur, connecté au réseau social. Dans le cas où l'intéressé / utilisateur, en cliquant sur le plug-in, est connecté à  
son compte social (connexion qui peut rester active même si la page du réseau social est fermée, généralement si  
l'intéressé/utilisateur en revenant à l'adresse du réseau social est déjà connecté avec son propre compte), certaines  
données personnelles peuvent être associées au compte social. Pour plus d’informations sur la collecte de données et  
l’utilisation des réseaux sociaux en général et les droits et les moyens de protéger la vie privée de l'intéressé/utilisateur 
vous pouvez visiter directement les pages des réseaux sociaux. Si l'intéressé/utilisateur ne souhaite pas associer la visite  
à notre Site avec son compte social, il doit se déconnecter du réseau social avant de le visiter.

8. Modifications à la politique de confidentialité
Le responsable se réserve le droit de modifier, mettre à jour, ajouter ou supprimer des passages de cette politique de  
confidentialité à sa discrétion et à tout moment. Afin de faciliter la vérification de toute modifications/mise à jour, la  
note d'information indique la date de mise à jour.

9. Identité et coordonnées du Responsable du traitement
Le responsable du traitement des données est Salin S.r.l., dont le siège social est situé en Via Chiesa Nuova 10, (36023)  
Longare (VI). Pour toute demande concernant la présente Politique de confidentialité ou pour toute explication : Tél.  
+39 (0)444 555096 ; e-mail info@salin.it.

Date de mise à jour : 25 juin 2018
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