POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ et POLITIQUE
DES COOKIES
Cette

politique

décrit

les

modalités

de

gestion

du

site

…………………………….. en ce qui concerne le traitement des données
personnelles

des

utilisateurs

qui

le

consultent.

La politique est également fournie conformément au Règlement européen
679/2016 à ceux qui interagissent avec les services web accessibles par voie
télématique à partir de l'adresse : ............................................La politique ne
concerne que le Site www.italia.it et pas d'autres sites éventuellement consultés
par l’utilisateur à travers des liens. Conformément à la norme susmentionnée,
nous vous communiquons les informations suivantes concernant le traitement de
vos données personnelles.
RESPONSABLE DU TRAITEMENT est ........................ .basé à Via Ciarpi n° 77
Porcari-Lucca.
Les serveurs d’hébergement du Site, et par conséquent les traitements liés aux
services web de ce site ont lieu auprès de la société ____________________
située à ____________________ et sont traitées par un personnel spécialement
désigné et nommé responsable externe conformément à l'art. 28 du Règlement UE
679/2016.
En cas de besoin, les données peuvent être traitées :
par le personnel de ……………………………………. basée à __________
par le personnel de la société __________ qui s'occupe de la maintenance de la
partie technologique du site _______ (référence du gérant du site)
par le personnel de la société qui fournit l'espace web dans lequel le
site________________ est hébergé

Cookies
…………….. utilise des cookies techniques et des cookies assimilables à ceux-ci

(disp. Autorité Garante 8.5.2014), et en particulier :
-cookies de session ou navigation: utiles pour assurer une bonne navigation et
utilisation du site Web.
-cookies analytics : qui recueillent des informations sous forme agrégée sur le
nombre d'accès et les modalités de visite.
-cookies de fonctionnalité : qui permettent au visiteur de naviguer sur le site selon
différentes modalités et d'améliorer l'expérience (par ex. en sélectionnant la
langue et les produits)
Ces cookies collectent, sous forme anonyme, des informations sur les modalités
d’utilisation du site Web, telles que le nombre de visiteurs. Les données sont
agrégées et ne constituent pas une forme de proflage.
Dans tous les cas, nous informons l’Utilisateur qu’il pourra activer et désactiver
les cookies sur les différents navigateurs :
•
•
•
•
•

Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera

