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Note d’information (inscription à la newsletter)
Conformément et pour les effets de l’art. 13 du Décret-loi 196/2003 et conformément à l’art. 13 du RGPD 679/2016 Règlement
Européen en matière de confidentialité et de protection de la vie privée, nous vous informons que les données personnelles
volontairement fournies par vous-même à Cariboni Group S.p.A. seront traitées conformément à la législation en vigueur.
Cette page décrit les modalités de gestion du site en référence au traitement et à la protection de vos données personnelles.
Cette Note d’information est également fournie conformément à la Recommandation n° 2/2001 adoptée par le Groupe de travail
établi par l’art. 29 de la directive n° 95/46/CE à tous ceux qui interagissent avec les services web de ce site, afin de protéger les
données personnelles, accessibles par voie télématique à partir de l’adresse. En acceptant le contenu de la présente Note
d’information, vous autorisez la collecte et l’utilisation des informations personnelles décrites ci-dessous.
Cette Note d’information décrit entièrement les pratiques que nous avons adoptées.
Les informations personnelles que nous collectons au moment de l’inscription à la newsletter
À l’occasion de l’inscription au site web www.caribonigroup.com, nous collectons les données et les informations personnelles
nécessaires pour remplir le formulaire d’inscription. Ces informations personnelles comprennent les informations de contact
suivantes : Prénom ; Nom ; Entreprise ; Profession ; Email ; Ville ; Pays ; Adresse ; Téléphone ; Catégorie des produits d’intérêt.
Finalité du traitement
Nous vous informons que les données collectées à travers l’enregistrement de votre nom ou récupérées par nous-même à travers la
consultation des registres publics, listes ou documents consultables par quiconque, seront traitées en conformité avec les
dispositions susmentionnées et les obligations de confidentialité qui inspirent l’activité de Cariboni Group S.p.A.
Les traitements réalisés par Cariboni Group S.p.A. seront basés sur les principes d’exactitude, de légalité, de transparence et de
protection de votre vie privée et de vos droits.
Les données seront utilisées à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, ainsi qu’à des fins de gestion et de
statistiques. Nous traitons les données personnelles d’une manière légale, avec exactitude et la plus grande confidentialité. Les
données personnelles sont enregistrées, organisées et stockées dans des archives informatiques et/ou sur papier. Elles peuvent être
communiquées à notre réseau de vente, aux consultants dans le domaine administratif/commercial, aux transporteurs pour la
livraison de marchandises/matériel illustratif et à des sociétés mères, filiales et sociétés liées.
Finalités ultérieures
Les systèmes informatiques et les procédures logicielles utilisées pour l’exploitation de 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 d’internet. Ces informations ne sont pas collectées pour être associées à des parties intéressées identifiées, mais de
par leur nature même, elles pourraient, à travers des traitements et des associations 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, les adresses en notation URI (Uniform Resource Identifier) 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 réponse du serveur (succès, erreur ...) et d’autres paramètres relatifs au système d’exploitation et à l’environnement
informatique de l’utilisateur.
_______________________________________________________________________________________________
Capital social Euro 2.000.000 entièrement versé _ N° TVA 01727080226 _ Code fiscal et Registre du Commerce de Trente 02533860132

Cariboni Group S.p.A.

Bureau Commercial et magasin

Siège social et usine

Via della Tecnica, 19

Via G. A. Prato, 22

23875 Osnago (LC), Italie

38068 Rovereto (TN), Italie

Tél. +39 039 95211

Tél. +39 0464 422247

Fax +39 039 587812

Fax +39 0464 430393

Email info@caribonigroup.com

ISO 9001:2015

caribonigroup.com

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 traitement.
Les données pourraient également être utilisées pour déterminer la responsabilité en cas de crimes informatiques hypothétiques
contre le site.
Responsables du traitement
Le Responsable du traitement de vos données est représenté par deux sociétés :
-

Cariboni Group S.p.A., siégeant Via G. A. Prato, 22 38068 Rovereto (TN) en la personne de son représentant légal.
Rocket Science Group LLC, siégeant en Georgia (USA).

Dans ce cas, comme le prévoit le Règlement RGPD, les données peuvent être traitées par deux responsables du traitement (« Coresponsabilité » des données).
NB : le site auquel vous accédez pour vous inscrire à la newsletter https://mailchimp.com/legal/privacy/ contient la note
d’information complète du co-responsable Rocket Science Group LLC.
Le Responsable du traitement Cariboni Group S.p.A. garantit la sécurité, la confidentialité et la protection des données qu’il
possède, dans toutes les phases du processus de traitement de celles-ci.
Les données collectées sont utilisées dans le respect de la normative en vigueur en matière de confidentialité (Décret-loi 196/2003
et RGPD 679/2016).
Lieu du traitement
Les données seront traitées par le Responsable du traitement des données au sein de son siège social et siège administratif à
Osnago (LC) Via della Tecnica, 19.
Refus de fournir les données
Vous pouvez refuser de fournir vos données au Responsable. Dans ce cas, il ne sera pas possible d’utiliser le service lié à la
newsletter.
Destinataires des données
Aucune donnée collectée n’est communiquée ou diffusée (sauf la communication aux organes judiciaires ou de police, si
nécessaire).
Les données sont traitées par un personnel spécifiquement désigné par écrit pour le traitement des données (personnel
administratif et personnes chargées des relations avec le public, même à l’extérieur de la Société ; personnes chargées de la gestion
des systèmes d’information, même externes à la Société, qui peuvent exercer des fonctions d’administrateur de système et qui sont
dans ce cas nommés en tant que tels ; personnel du secteur marketing même externe à la Société, stagiaires, sous-traitants du
traitement et leurs collaborateurs qui sont chargés du secteur spécifique auquel une demande est adressée ; personnes chargées de
la gestion du site, même externes à la Société) seulement si le traitement est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches en
effectuant uniquement les opérations nécessaires à l’exécution de ces tâches.
Les données peuvent également être traitées par des sous-traitants du traitement (y compris des sociétés externes à la Société qui
exercent des activités de marketing, de gestion et de conservation des serveurs). Les sociétés externes peuvent également traiter les
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données par l’intermédiaire de personnes spécialement désignées par écrit pouvant exercer les mêmes activités et traiter les
données pour les mêmes fins, pour lesquelles les sous-traitants ont été nommés par Cariboni Group S.p.A.
Vos données peuvent être communiquées aux sujets pour lesquels il existe un devoir de communication en vertu de la loi ou un
besoin de communication pour faire valoir un droit légitime de la société auprès des organismes en charge.
Délais de conservation
Les données sont traitées pendant le temps nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles sont traitées. En ce sens, les
données collectées pour l’abonnement/l’inscription à la newsletter seront conservées aussi longtemps que vous décidez de rester
inscrit à celle-ci.
Vous pouvez toujours, à tout moment, demander l’interruption du Traitement ou l’annulation et/ou la limitation des données.
Transfert des données
Le Responsable du traitement ne transfère pas les données personnelles à des sujets non autorisés résidant dans des pays tiers ou à
des organisations internationales.
Les données, comme indiqué ci-dessus, sont en co-responsabilité avec une société américaine (Rocket Science Group LLC) pour
vous fournir les services liés à la newsletter à laquelle vous vous êtes inscrits.
Révocation du consentement
En référence à l’art. 23 du Décret-loi 196/2003 et à l’art. 6 du RGPD 679/16, vous pouvez retirer votre consentement à tout
moment.
Droits des intéressés
En référence à l’art.7 du Décret-loi 196/2003 et aux articles 15 « droit d’accès », 16 « droit de rectification », 17 « droit à
l'effacement », 18 « droit à la limitation du traitement », 20 « droit à la portabilité », 21 « droit d’opposition et prise de décision
individuelle automatisée » du RGPD 679/2016, vous pouvez exercer vos droits en écrivant au Responsable du traitement des
données à l’adresse suivante : Cariboni Group S.p.A., Via della Tecnica, 19, 23875 Osnago (LC), Tél. (+39) 039.95211 - Fax
(+39) 039.587812, ou bien en écrivant à l’adresse e-mail privacy@caribonigroup.com
Dépôt de plainte
Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle de votre pays de résidence.
Prise de décision automatisée
Le Responsable n’effectue pas de traitements consistant en des prises de décision automatisées.
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