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Merci pour dédier quelques minutes à la consultation de cette section de notre site web.
Geovita® srl respecte votre confidentialité et, pour la protéger au mieux, fournit ces notes,
où vous pouvez trouver des renseignements sur les informations recueillies online, ainsi que
sur les différentes possibilités que vous avez pour intervenir dans la collecte et l’emploi de ces
informations dans le site. Il s’agit d’une communication conforme au titre de l’article 13 du décret
législatif n° 196/2003 du Code en matière de protection des données personnelles des utilisateurs
des services web de Geovita® srl, accessibles par voie électronique à partir de l’adresse: http://
www.geovitanutrition.it
qui correspond à la page d’accueil du site officiel de Geovita® srl.
La communication concerne seulement le site:
http://www.geovitanutrition.it dont Geovita® srl est le propriétaire, et n’est pas va-lable pour
les autres sites éventuellement consultés par l’utilisateur à travers des liens. La communication dérive aussi de la Recommandation n. 2/2001, que les autorités européennes pour la
protection des données personnelles, réunies dans le groupe institué d’après l’article 29 de la
Directive Européenne N°95/46/CE, ont adoptée le 17 mai 2001 pour identifier les conditions minimales pour la collecte des donnés personnelles online et, spécialement, les modalités, les
temps et la nature des informations que les titulaires du traitement doivent fournir aux utilisateurs quand ils se connectent à des pages web, quelles que soient les finalités de la connexion.
LE TITULAIRE DU TRAITEMENT
Suite à la consultation de ce site on peut traiter les données relatives à des personnes
identi-fiées ou identifiables. Le titulaire du traitement des données est la société Geovita®
srl. Siège légal: Corso Barolo, 47 - 12051 Alba (CN) - Italie, et numéro de TVA 03492090042.
Le responsable du traitement est M. Enrico Tartaglino (cod. fisc. TRTNRC90D11A479E) domicilié pour cette charge auprès du siège opérationnel de Via Pietro Bosso, 43/A, 15030
Villanova Monferrato (AL) – Italie.
LIEU DE TRAITEMENT DES DONNÉS
Les traitements concernant les services web de ce site ont lieu auprès du siège de
Geovita® srl et sont suivis uniquement par le personnel technique chargé du traitement, ou
par d’éventuelles personnes chargées temporairement des opérations de maintenance.
Aucu-ne donnée provenant du service web n’est communiquée ni diffusée. Les données
personnelles fournies par les utilisateurs qui demandent l’envoi de matériel
d’information (newsletter, etc.) sont utilisées seulement pour garantir le service ou la
prestation demandés.
TYPES DE DONNÉES TRAITÉES
Données de navigation
Les systèmes informatiques et les procédures software prévues pour le fonctionnement de ce
site web reçoivent, au cours de leur exercice habituel, des données personnelles dont la transmission est implicite dans l’utilisation des protocoles de communication d’internet. Il s’agit
d’informations qui ne sont pas obtenues pour être associées à des personnes identifiées, mais
qui par leur nature pourraient, à travers des élaborations et des associations avec des données
détenues par tierces personnes, permettre d’identifier les utilisateurs. Font partie de cette catégorie toutes les adresses IP ou les noms à domaine des ordinateurs employés par les utilisa-

teurs qui se connectent au site, les adresses en notation URI (Uniform Resource Identifier) des
ressources demandées, l’heure de la demande, le moyen utilisé pour passer la demande au serveur, la dimension du fichier obtenu en réponse, le code numérique indiquant le statut de la
réponse donnée par le serveur (bonne fin, erreur, etc.) et d’autres paramètres relatifs au système d’exploitation de l’utilisateur. Ces données sont utilisées seulement pour obtenir des indications statistiques anonymes sur l’emploi du site et pour en contrôler le fonctionnement. Les
données pourraient être utilisées pour établir la responsabilité en cas d’hypothétiques crimes
informatiques au détriment du site, seulement sur demande de l’autorité de surveillance.
Données fournies volontairement par l’utilisateur
L’envoi facultatif, explicite et volontaire, de courrier électronique aux adresses indiquées dans
ce site comporte l’acquisition de l’adresse de l’expéditeur, nécessaire pour satisfaire aux demandes, ainsi que d’éventuelles données personnelles présentes dans le courrier.
Cookies
Aucune donnée personnelle des utilisateurs n’est gardée expressément par le site. Le site n’utilise pas de cookies pour la transmission d’informations à caractère personnel, ni de cookies
persistants de n’importe quel type, c’est à dire des systèmes pour la traçabilité des utilisateurs. L’emploi de cookies de session (qui ne sont pas mémorisés de manière persistante et sont
détruits à la fermeture du browser) est strictement limité à la transmission de codes d’identification de session (constitués par des nombres générés par le serveur) nécessaires pour garantir l’exploration sûre et efficace du site. Les cookies de session utilisés dans ce site évitent
le recours à d’autres pratiques informatiques susceptibles d’être préjudiciables pour la confidentialité des utilisateurs et ne permettent pas l’acquisition de données personnelles qui
identifient l’utilisateur.
LIBERTE DE TRANSMISSION DE DONNEES
L’utilisateur est libre de fournir les donnés personnelles indiquées dans les fiches de
demande à Geovita® srl ou dans la section Contacts pour solliciter l’envoi de documentation
ou d’autres communications. L’absence de ces données peut impliquer l’impossibilité d’obtenir les services demandés.
PARTIE RESERVEE AUX MINEURS
Aucune information ne pourra être envoyée à ce site par des moins de 18 ans sans le consentement de leurs parents ou de leur remplaçant. D’autant plus il ne pourra pas passer commande ou poursuivre en justice ce site sans ce consentement, sauf la permission de la législation
en vigueur.
MODALITES DU TRAITEMENT
Les données personnelles sont traitées avec des instruments informatiques pour le temps
strictement nécessaire à poursuivre le but pour lequel elles ont été collectées. Des mesures
spécifiques sont prévues pour éviter toute perte des données, les usages illicites ou erronés et
les accès non autorisés.
DROITS DES UTILISATEURS
Les propriétaires des données personnelles ont le droit à tout moment d’obtenir la confirmation de l’existence de leurs données et d’en connaître le contenu et l’origine, en vérifier
l’exactitude ou en demander l’intégration, la mise à jour, ou bien la correction (art.7 du décret
législatif n° 196/2003). Conformément au même article, on a le droit de demander l’annulation, la transformation en forme anonyme ou le verrouillage des données en cas de violation
de la loi et aussi de s’opposer, pour des motifs légitimes, à leur traitement. Pour des
rensei-gnements ultérieurs concernant la politique de confidentialité de Geovita® srl, veuillez nous contacter directement à cette adresse:
geovita@geovitagroup.it
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