LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE COOKIES DE CE SITE
Pourquoi cet avis
Cette page décrit comment gérer le site en référence au traitement des données personnelles des
utilisateurs qui le consultent. Suite à la consultation de ce site, des données relatives à des personnes
identifiées ou identifiables peuvent être traitées.
Il s'agit d'une information fournie conformément à l'art. 13 du Règlement (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679),
à ceux qui interagissent avec les services web de VETROMECCANICA S.R.L. pour la protection des données
personnelles, accessible par voie électronique depuis l'adresse :
www.vetromeccanica.it
Les informations sont fournies uniquement pour VETROMECCANICA S.R.L. et non pour d'autres sites Web
qui peuvent être consultés par l'utilisateur via des liens.
Les informations sont également basées sur la Recommandation no. 2/2001 que les autorités européennes
pour la protection des données personnelles, réunies dans le Groupe institué par l'art. 29 de la directive n.
95/46 / CE, adopté le 17 mai 2001 pour identifier certaines exigences minimales pour la collecte de
données personnelles en ligne, et, en particulier, les méthodes, le calendrier et la nature des informations
que les responsables du traitement doivent fournir aux utilisateurs lorsqu'ils se connectent à pages Web,
quel que soit le but de la connexion.
Type de données traitées
Données de navigation
Les systèmes informatiques et les procédures logicielles utilisées pour faire fonctionner ces sites Web
acquièrent, au cours de leur fonctionnement normal, certaines données personnelles dont la transmission
est implicite dans l'utilisation des protocoles de communication Internet.
Il s'agit d'informations qui ne sont pas collectées pour être associées à des intéressés identifiés, mais qui,
de par leur nature même, pourraient, par des élaborations 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 URI (Uniform Resource Identifier) des ressources
demandées, l'heure de la demande, la méthode utilisée pour soumettre le demande 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 relatifs au système d'exploitation et à l'environnement informatique de
l'utilisateur.
Ces données sont utilisées uniquement pour obtenir des informations statistiques anonymes sur
l'utilisation du site et pour vérifier son bon fonctionnement et sont supprimées immédiatement après le
traitement. Les données pourraient être utilisées pour déterminer la responsabilité en cas d'hypothétiques
délits informatiques contre le site: à l'exception de cette possibilité, les données sur les contacts Web ne
persistent actuellement pas plus de sept jours.
Données fournies volontairement par l'utilisateur
VETROMECCANICA S.R.L. traitera les données personnelles que l'utilisateur fournira lors de l'inscription, de
la demande d'un service spécifique ou en tout cas dans le cadre de la relation avec le portail
www.vetromeccanica.it.
Ces données peuvent inclure :
• données d'identification et de contact (nom, prénom, adresse e-mail, etc.) ;
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• les données relatives au Curriculum Vitae.
La fourniture de données personnelles est une condition nécessaire à la fourniture et à l'utilisation
consécutive des services demandés. Le défaut de fournir certaines données (données personnelles, adresse
e-mail, etc.) pourrait donc empêcher le responsable du traitement de fournir les services demandés.
VETROMECCANICA S.R.L. indiquera de temps à autre, également à travers ses propres formulaires sur le
portail www.vetromeccanica.it, les données dont l'attribution est strictement nécessaire à l'utilisation des
Services et les données supplémentaires dont l'attribution est plutôt nécessaire uniquement pour enrichir
son expérience utilisateur dans le cadre des mêmes Services.
Propriétaire, responsable du traitement des données et DPO
Le responsable du traitement est VETROMECCANICA S.R.L., en la personne du représentant légal. La liste
des responsables du traitement des données est constamment mise à jour et peut être consultée au siège
social de la société. Le DPO n'a pas été désigné.
Finalité du traitement auquel les données sont destinées
Les données personnelles que vous fournissez seront utilisées aux fins suivantes:
a) Fournir les services demandés par l'utilisateur sur le portail vetromeccanica.it
- fournir des services d'information sur les produits et services offerts ;
- gérer les opérations de contact via la zone "contacts" du site Web ;
- garantir une navigation correcte sur le portail www.vetromeccanica.it.
b) Évaluer une candidature en envoyant le Curriculum Vitae
c) Envoyer des communications relatives aux services offerts, des newsletters et des nouvelles
personnalisées, contenant du matériel et des initiatives promotionnelles de leurs activités et services avec
des méthodes automatisées (e-mail).
Nature de l'apport
La fourniture de données aux fins décrites à la lett. a) et b) est obligatoire: tout refus de fournir ces
données empêchera VETROMECCANICA S.R.L. de procéder à la fourniture complète des services proposés
et/ou d'étudier votre candidature à un poste dans la Société.
La fourniture de données aux fins décrites dans la lett. c) est facultatif: l'absence de votre consentement
entraînera uniquement l'impossibilité de recevoir des messages publicitaires ou des newsletters de la
Société.
Méthodes de traitement
Toutes les données personnelles sont principalement traitées par les méthodes électroniques, mais le
traitement sur support papier n'est pas exclu a priori.
Les données seront stockées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées
uniquement pendant le temps strictement nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels les données
ont été initialement collectées et, en tout état de cause, dans les limites de la loi.
Afin de garantir que les données personnelles sont toujours exactes, mises à jour, complètes et pertinentes,
nous invitons les utilisateurs et autres parties intéressées à maintenir leurs données à jour grâce aux
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fonctions spécifiques des sites et applications connectés au portail www.vetromeccanica.it, ou à signaler
toute modification apportée à l'adresse e-mail suivante: info@vetromeccanica.it
Les données personnelles ne seront traitées que pendant le temps nécessaire par rapport aux finalités
décrites ci-dessus.
Des mesures de sécurité seront utilisées pour assurer la confidentialité de la personne concernée à laquelle
ces données se réfèrent et pour éviter tout accès indu à des tiers ou à du personnel non autorisé.
Lieu de traitement des données
Les traitements liés aux services web de ce site ont lieu au siège juridique et opérationnel de
VETROMECCANICA S.R.L. et ne sont manipulés que par du personnel spécialement désigné; les données
sont également traitées dans tout autre lieu où se trouvent les parties impliquées dans le traitement.
Le responsable du traitement se réserve le droit d'utiliser des services cloud et, dans ce cas, pourrait
identifier comme ses fournisseurs certains sujets qui exploitent et possèdent leurs serveurs en dehors de
l'Union européenne. En particulier, le traitement des données effectué par le responsable du traitement
pourrait entraîner un transfert de celles-ci vers les États-Unis. L'intéressé peut éviter le transfert de ses
données en dehors de l'UE en ne s'abonnant pas au service de newsletter.
Pour plus d'informations, veuillez contacter le responsable du traitement.
Délais de traitement des données
Les données sont traitées pendant le temps nécessaire pour exécuter le service demandé par l'utilisateur,
ou requis par les finalités décrites dans ce document, et l'utilisateur peut toujours demander l'interruption
du traitement ou l'annulation des données.
Nous vous informons que les données du Curriculum vitae seront conservées par le Responsable du
traitement pendant 24 mois à compter de leur transmission par l'intéressé.
Divulgation de données à des tiers
Aucune donnée ne sera diffusée. Lorsque la communication à des fournisseurs, consultants ou partenaires
tiers serait nécessaire pour les besoins liés à la fourniture des Services, le Responsable du traitement sera
responsable de la désignation de ces derniers en tant que sous-traitants conformément à l'art. 28 du
Règlement, en vertu de la capacité, de l'expérience et de la fiabilité démontrées.
Les parties intéressées peuvent demander à tout moment la liste complète des processeurs de données
nommés de temps à autre par VETROMECCANICA S.R.L., en envoyant une demande au responsable du
traitement à l'adresse e-mail: info@vetromeccanica.it.
Il est entendu que les données personnelles des utilisateurs peuvent être librement divulguées à des tiers,
tels que les forces de police ou d'autres administrations publiques, chaque fois que cela est autorisé par la
loi ou requis par une ordonnance ou une disposition d'une autorité compétente. Ces sujets traiteront les
données en tant que contrôleurs de données indépendants.
Propriété du traitement des cookies
Étant donné que l'installation de cookies tiers et d'autres systèmes de suivi via les services utilisés sur ce
site ne peut pas être techniquement contrôlée par le propriétaire, toute référence spécifique aux cookies
et systèmes de suivi installés par des tiers doit être considérée comme indicative.
Compte tenu de la complexité objective liée à l'identification des technologies basées sur les cookies et de
leur intégration très étroite avec le fonctionnement du web, l'utilisateur est invité à contacter le
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propriétaire s'il souhaite recevoir de plus amples informations sur l'utilisation des cookies et les éventuelles
utilisations de le même - par exemple par des tiers - effectué via ce site.
Droits de l'intéressé
A tout moment, vous pouvez exercer, conformément à l'art. 15-22 du Règlement UE 2016/679, le droit de:
a) demander la confirmation de l'existence ou non de leurs données personnelles et, le cas échéant, obtenir
l'accès aux données et informations personnelles indiquées au point b) ci-dessous;
b) obtenir des informations sur les finalités du traitement, les catégories de données personnelles, les
destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données personnelles ont été ou seront
communiquées (en particulier si destinataires de pays tiers ou d'organisations internationales) et, lorsque
cela est possible, la durée de conservation;
c) obtenir la rectification et l'annulation des données;
d) retirer votre consentement à tout moment (cependant, le retrait du consentement n'affecte pas la licéité
du traitement fondé sur le consentement avant le retrait);
e) obtenir la limitation du traitement;
f) obtenir la portabilité des données, c'est-à-dire les recevoir d'un responsable du traitement, dans un
format structuré, couramment utilisé et lisible par un dispositif automatique, et les transmettre sans
entrave à un autre responsable du traitement;
g) s'opposer au traitement à tout moment et également en cas de traitement à des fins de marketing
direct;
h) s'opposer à un processus décisionnel automatisé relatif aux personnes physiques, y compris le profilage;
i) obtenir la confirmation du respect des dispositions de l'art. 19 Règlement UE 2016/679 par le responsable
du traitement, ou la communication - à chacun des destinataires auxquels les données personnelles ont été
transmises - de toute correction ou annulation ou limitation du traitement effectué conformément à l'art.
16 Règlement UE 2016/679, sauf dans le cas où cette réalisation s'avère impossible ou implique un effort
disproportionné ;
j) déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente.

Pour faire valoir les droits de l'intéressé et / ou pour demander des informations complémentaires, vous
pouvez contacter le responsable du traitement VETROMECCANICA S.R.L., dont le siège social est situé
Strada Isolanda 26 - 43024 Provazzano, Parme ; tél. 0521.343011 ; e-mail: info@vetromeccanica.it
COOKIE POLICY

La politique en matière de cookies de ce site est générée et gérée par le logiciel de la société Iubenda srl et
peut être consultée à ce lien: https://www.iubenda.com/privacy-policy/30067219/cookie-policy.

