Informations aux clients
Cette information est donnée aux clients, qu'ils soient des personnes physiques ou des personnes
physiques qui travaillent au nom et pour le compte de clients des personnes morales, d'ALP S.N.C. DI
BERCHIALLA PIERCARLO ET ROBERTA, conformément à l'art. 13 d. LGS. 30 juin 2003 n ° 196 - "Code
concernant la protection des données personnelles" et art. 13 GDPR 679/2016 - "Réglementation
européenne sur la protection des données personnelles".
Identité du propriétaire
BERCHIALLA ROBERTA di ALP S.N.C. est le responsable du traitement des données personnelles des
clients, personnes physiques travaillant au nom et pour le compte de clients, personnes morales. DI
BERCHIALLA PIERCARLO ET ROBERTA basés au COURS DES DIVISIONS ALPINES N. 223, 12074 CORTEMILIA (CN).
Le DPD n'a pas été désigné.
Source de données
Les données personnelles traitées sont celles fournies par l'intéressé à l'occasion:
- des visites dans les bureaux;
- interactions via le site web;
- demandes d'informations, y compris par courrier électronique;
- les transactions précédentes.
But du traitement
Conformité fiscale, gestion organisationnelle et exécution bureaucratique des services demandés. Gestion
des négociations et des relations pré-contractuelles et post-contractuelles. Gestion des activités
commerciales objet de l'activité entrepreneuriale. Enfin, toutes les données personnelles des parties
intéressées susmentionnées seront incluses dans les archives du contrôleur des données et utilisées
(conformément à l'article 130, paragraphe 4, du décret-loi 196/2003 et tenant également compte des
dispositions générales du garant. / C, formulation 6, points a, b, c) pour l'envoi de communications
concernant des produits, services, nouvelles et promotions.
Base légale
La base juridique consiste en l'exécution d'un contrat dont l'intéressé est partie ou de la mise en œuvre de
mesures précontractuelles prises à la demande de l'intéressé. Certains traitements sont effectués dans
l'intérêt légitime du propriétaire (promotion de ses activités commerciales et poursuite des objectifs
statutaires).
Destinataires des données
Les données personnelles traitées par le responsable du traitement des données ne seront pas divulguées
ou ne seront pas divulguées à des personnes indéterminées, sous quelque forme que ce soit, y compris en
ce qui concerne leur disponibilité ou leur simple consultation. Au lieu de cela, ils peuvent être communiqués
aux travailleurs qui travaillent pour le contrôleur de données et à certains sujets externes qui collaborent
avec eux. Ils peuvent aussi être communiquée, dans la mesure strictement nécessaire, aux personnes qui,
dans le but d'éviter les achats ou autres demandes ou services liés à la transaction ou à la relation
contractuelle avec le Propriétaire, doivent fournir des biens et / ou fournir des services ou des services.
Enfin, il peut être communiqué aux personnes habilitées à y accéder en vertu des dispositions de la loi, des
règlements et des règlements communautaires. En particulier, sur la base des rôles et des tâches
effectuées, certains travailleurs ont été autorisés à traiter des données personnelles, dans les limites de
leurs compétences et conformément aux instructions qui leur ont été données par le Propriétaire.

Transfert de données
Le responsable du traitement des données ne transfère pas de données personnelles vers des pays tiers ou
des organisations internationales. Cependant, il se réserve le droit d'utiliser les services cloud; Dans ce cas,
les prestataires de services seront sélectionnés parmi ceux qui fournissent des garanties adéquates, comme
requis par l'art. 46 GDPR 679/16.
La rétention
Le responsable du traitement conserve et traite les données personnelles pendant le temps nécessaire pour
atteindre les objectifs indiqués. Par la suite, les données à caractère personnel seront stockées, et non
traitées ultérieurement, pour la durée fixée par les dispositions en vigueur en matière civile et fiscale.
Droits de la partie intéressée
En référence à l'art. 7 du décret-loi 196/2003 et articles 15 - droit d'accès, 16 - droit de rectification, 17 - droit
d'annulation, 18 - droit à limitation de traitement, 20 - droit à la portabilité, 21 - droit d'opposition, 22 droit de
s'opposer au processus décisionnel automatisé de GDPR 679 / 16, l'intéressé exerce ses droits en écrivant
au Responsable des données à l'adresse ci-dessus, ou par courrier électronique, en précisant l'objet de sa
demande, le droit qu'il a l'intention d'exercer et en joignant une photocopie d'une pièce d'identité attestant sa
légitimité de la demande.
Retrait du consentement
En référence à l'art. 23 du décret-loi n ° 196/2003 et art. 6 de GDPR 679/16, l'intéressé peut révoquer
n'importe quel consentement donné à tout moment. Toutefois, le traitement de cette information est légal et
autorisé, même sans consentement, nécessaire à l'exécution d'un contrat dont l'intéressé est partie (la
relation d'approvisionnement) ou à l'évasion de ses demandes.
Proposition de plainte
La personne concernée a le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance de l'État de
résidence.
Refus de fournir des données
Les clients qui sont des personnes physiques ne peuvent pas refuser de donner au responsable du
traitement des données personnelles les données personnelles nécessaires pour se conformer aux lois qui
régissent les transactions commerciales et la fiscalité. La fourniture de données personnelles
supplémentaires peut être nécessaire pour améliorer la qualité et l'efficacité de la transaction. Par
conséquent, le refus de fournir les données requises par la loi empêchera l'exécution des commandes;
l'impossibilité de fournir des données supplémentaires peut compromettre en tout ou en partie le traitement
d'autres demandes ainsi que la qualité et l'efficacité de la transaction. Les personnes travaillant au nom et
pour le compte de clients, les personnes morales peuvent refuser de donner leurs données personnelles au
contrôleur de données. La fourniture de données personnelles est cependant nécessaire pour une gestion
correcte et efficace de la relation contractuelle. Par conséquent, tout refus de fournir les données peut
compromettre la relation contractuelle en tout ou en partie.
Processus de prise de décision automatisés
Le responsable du traitement des données n'effectue pas de traitement consistant en des processus
automatisés de prise de décision sur les données de clients de personnes physiques ou de personnes
physiques agissant au nom et pour le compte de clients, personnes morales

Informations sur le fournisseur
Cette information est donnée aux personnes physiques qui travaillent au nom et pour le compte d'ALP
S.N.C. DI BERCHIALLA PIERCARLO ET ROBERTA conformément à l'art. 13 d. LGS. 30 juin 2003 n ° 196 "Code concernant la protection des données personnelles" et art. 13 GDPR 679/16 - "Réglementation
européenne sur la protection des données personnelles".

Identité du propriétaire
Le contrôleur des données des personnes physiques travaillant au nom et pour le compte des fournisseurs
est BERCHIALLA ROBERTA, propriétaire d'ALP S.N.C. DI BERCHIALLA PIERCARLO ET ROBERTA COURS ALPINE DIVISIONS N. 223 - 12074 CORTEMILIA (CN), est son représentant légal pro tempore
BERCHIALLA ROBERTA.
Le DPD n'a pas été désigné.
Source de données
Les données personnelles traitées sont celles fournies par l'intéressé à l'occasion:
• les visites ou les appels téléphoniques;
• des contacts directs pour participer à des expositions, des expositions, etc .;
• proposition d'offres;
• transmissions et transactions postérieures à la commande.
But du traitement
Les données personnelles des personnes physiques travaillant au nom et pour le compte de fournisseurs
sont traitées pour:
• transmettre des communications de différents types et avec différents moyens de communication
(téléphone, téléphone portable, SMS, e-mail, fax, courrier papier);
• faire des demandes ou traiter des demandes reçues;
• échanger des informations visant à l'exécution de la relation contractuelle, y compris les activités pré et
post-contractuelles.
Base légale
Le traitement est nécessaire pour l'exécution d'un contrat pour lequel chaque fournisseur est partie ou pour
l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande du fournisseur.
Destinataires des données
Les données personnelles traitées par le responsable du traitement des données ne seront pas divulguées
ou ne seront pas divulguées à des personnes indéterminées, sous quelque forme que ce soit, y compris en
ce qui concerne leur disponibilité ou leur simple consultation. Au lieu de cela, ils peuvent être communiqués
aux travailleurs du propriétaire et à certains sujets externes qui collaborent avec eux. Ils peuvent également
être communiqués, dans la stricte mesure nécessaire, aux parties qui, dans le but d'émettre des ordres ou
des demandes d'informations et de devis, doivent fournir des biens et / ou fournir des services ou des
services en notre nom. Enfin, il peut être communiqué aux personnes habilitées à y accéder en vertu des
dispositions de la loi, des règlements et des règlements communautaires.
En particulier, sur la base des rôles et des tâches effectuées, certains travailleurs ont été autorisés à traiter
des données personnelles, dans les limites de leurs compétences et conformément aux instructions qui leur
ont été données par le Propriétaire.
Transfert de données
Le responsable du traitement des données ne transfère pas de données personnelles vers des pays tiers ou
des organisations internationales.

Cependant, il se réserve le droit d'utiliser les services cloud; Dans ce cas, les prestataires de services seront
sélectionnés parmi ceux qui fournissent des garanties adéquates, comme requis par l'art. 46 GDPR 679/16.
La rétention
Le responsable du traitement conserve et traite les données personnelles pendant le temps nécessaire pour
atteindre les objectifs indiqués. Par la suite, les données à caractère personnel seront stockées, et non
traitées ultérieurement, pour la durée fixée par les dispositions en vigueur en matière civile et fiscale.
Droits de la partie intéressée
En référence à l'art. 7 du décret-loi 196/2003 et articles 15 - droit d'accès, 16 - droit de rectification, 17 - droit
de rétractation, 18 - droit de limitation de traitement, 20 - droit à la portabilité, 21 - droit d'opposition, 22 droit de s'opposer au processus décisionnel automatisé de GDPR 679 / 16, l'intéressé exerce ses droits en
écrivant au Responsable des données à l'adresse ci-dessus, ou par courrier électronique, en précisant
l'objet de sa demande, le droit qu'il a l'intention d'exercer et en joignant une photocopie d'une pièce d'identité
attestant légitimité de la demande.
Retrait du consentement
En référence à l'art. 23 du décret-loi n ° 196/2003 et art. 6 de GDPR 679/16, l'intéressé peut révoquer
n'importe quel consentement donné à tout moment.
Cependant, le traitement de ces informations est légal et autorisé, même sans consentement, car il est
nécessaire pour l'exécution d'un contrat dont la personne concernée fait partie (la relation
d'approvisionnement des produits et services).
Proposition de plainte
La personne concernée a le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle de l'État d'accueil.
Refus de fournir des données
L'intéressé peut refuser de donner ses données personnelles au propriétaire.
La fourniture de données personnelles est cependant nécessaire pour une gestion correcte et efficace de la
relation contractuelle. Par conséquent, tout refus de fournir les données peut compromettre la relation
contractuelle en tout ou en partie.
Processus de prise de décision automatisés
Le contrôleur de données ne traite pas les traitements consistant en des processus de prise de décision
automatisés.

Informatif pour ceux qui envoient curriculum
Cette information est donnée à ceux qui, spontanément ou après une recherche personnelle, envoient leur
programme à ALP S.N.C. DI BERCHIALLA PIERCARLO ET ROBERTA conformément à l'art. 13 d. LGS. 30
juin 2003 n ° 196 - "Code concernant la protection des données personnelles" et art. 13 GDPR 679/16 "Réglementation européenne sur la protection des données personnelles".
Identité du propriétaire
BERCHIALLA ROBERTA di ALP S.N.C. est le responsable du traitement des données personnelles des
clients, personnes physiques travaillant au nom et pour le compte de clients, personnes morales. DI
BERCHIALLA PIERCARLO ET ROBERTA basés au COURS DES DIVISIONS ALPINES N. 223, 12074 CORTEMILIA (CN).

Le DPD n'a pas été désigné.
Source de données
Les données personnelles traitées sont celles fournies à l'occasion de:
- envoi du programme d'études;
- des entretiens d'évaluation;
- des contacts directs lors d'expositions, de foires, d'expositions, etc .;
- rapports par des tiers.
But du traitement
Les données personnelles de ceux qui spontanément ou après une recherche personnelle envoient leur
curriculum sont traitées à des fins liées à l'évaluation et la sélection, ou de proposer éventuellement d'autres
offres d'emploi compatibles avec le profil professionnel de la personne concernée.
Base juridique du traitement
La base juridique consiste en la réponse à une demande précontractuelle de l'intéressé.
Destinataires des données
Les données personnelles traitées par le responsable du traitement des données ne seront pas divulguées
ou ne seront pas divulguées à des personnes indéterminées, sous quelque forme que ce soit, y compris en
ce qui concerne leur disponibilité ou leur simple consultation. Ils peuvent toutefois être communiqués aux
travailleurs du titulaire, à certaines parties extérieures qui coopèrent avec eux, à un traitement détenteurs
d'autres entités et entreprises du système d'année Confartigianato Piemonte pour les mêmes fins. Ils
peuvent également être communiqués, dans la stricte mesure nécessaire, aux parties qui, aux fins d'émettre
des ordres ou des demandes d'informations et de devis, doivent fournir des biens et / ou fournir des services
ou des services. Enfin, il peut être communiqué aux personnes habilitées à y accéder en vertu des
dispositions de la loi, des règlements et des règlements communautaires. En particulier, sur la base des
rôles et des tâches effectuées, certains travailleurs ont été autorisés à traiter des données personnelles,
dans les limites de leurs compétences et conformément aux instructions qui leur ont été données par le
Propriétaire.
Transfert de données
Le responsable du traitement des données ne transfère pas de données personnelles vers des pays tiers ou
des organisations internationales. Cependant, il se réserve le droit d'utiliser les services cloud; Dans ce cas,
les prestataires de services seront sélectionnés parmi ceux qui fournissent des garanties adéquates, comme
requis par l'art. 46 GDPR 679/16.
La rétention
Le responsable du traitement conserve et traite les données personnelles pendant le temps nécessaire pour
atteindre les objectifs indiqués. En particulier, toutes les données mentionnées ci-dessus seront conservées
pendant une période n'excédant pas trente mois à compter de leur réception
Droits de la partie intéressée
En référence à l'art. 7 du décret-loi 196/2003 et articles 15 - droit d'accès, 16 - droit de rectification, 17 - droit
d'annulation, 18 - droit à limitation de traitement, 20 - droit à la portabilité, 21 - droit d'opposition, 22 droit de
s'opposer au processus décisionnel automatisé de GDPR 679 / 16, l'intéressé exerce ses droits en écrivant
au Responsable des données à l'adresse ci-dessus, ou par courrier électronique, en précisant l'objet de sa
demande, le droit qu'il a l'intention d'exercer et en joignant une photocopie d'une pièce d'identité attestant sa
légitimité de la demande.

Retrait du consentement
En référence à l'art. 23 du décret-loi n ° 196/2003 et art. 6 de GDPR 679/16, l'intéressé peut révoquer
n'importe quel consentement donné à tout moment. Cependant, l'objet de traitement de ces informations est
autorisée et a permis, même en l'absence de consensus, puisqu'il vise à l'exécution de mesures
précontractuelles (l'évaluation de l'application et la sélection des candidats) a adopté à la demande implicite
de la personne concernée.
Proposition de plainte
La personne concernée a le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance de l'État de
résidence.
Refus de fournir des données
L'intéressé peut refuser de donner ses données personnelles au propriétaire. L'attribution de données est en
effet facultative, mais tout refus de les fournir en totalité ou en partie peut nous donner l'impossibilité
d'évaluer et de sélectionner la demande.
Processus de prise de décision automatisés
Le contrôleur de données ne fonctionne pas sur les données de ceux qui spontanément ou après une
recherche de personnel envoient leur programme d'études, les traitements qui consistent en des processus
automatisés de prise de décision.

Politique de cookies et navigation sur le site
(avec analyseurs de trafic)
Cette information est donnée aux personnes physiques qui accèdent et consultent le A.L.P. snc de
Berchialla Pier Carlo et Roberta conformément à l'art. 13 d. LGS. 30 juin 2003 n ° 196 - "Code concernant la
protection des données personnelles" et art. 13 GDPR 679/16 - "Réglementation européenne sur la
protection des données personnelles".
Identité du propriétaire
Ce site est géré par BERCHIALLA ROBERTA, propriétaire du traitement de A.L.P. snc de Berchialla Pier
Carlo et Roberta avec siège à CORSO DIVISIONI ALPINE N. 223.12074 - CORTEMILIA (CN). Le contrôleur
des données garantit la sécurité, la confidentialité et la protection des données personnelles en leur
possession, à n'importe quel stade du traitement de celles-ci. Les données personnelles collectées sont
utilisées conformément au décret législatif n ° 196/2003 et GDPR 679/16.
Le DPD n'a pas été désigné.
But du traitement
Les systèmes informatiques et les procédures logicielles utilisées pour exploiter 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 Internet. Il s'agit d'informations qui ne sont pas collectées pour
être associées à des parties intéressées identifiées, mais qui, par leur nature même, pourraient, grâce au
traitement et à l'association avec des données détenues par des tiers, permettre l'identification des
utilisateurs. Cette catégorie de données comprend les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs
utilisés par les utilisateurs se connectant au site, les adresses dans la notation URI (Uniform Resource
Identifier) des ressources demandées, l'heure de la requête, 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 ..) et d'autres paramètres liés au système d'exploitation et à l'environnement
informatique de l'utilisateur. 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 être utilisées pour déterminer la responsabilité en
cas de crimes informatiques hypothétiques contre le site.
Base juridique du traitement
L'utilisation de cookies techniques est un traitement effectué dans l'intérêt légitime du propriétaire; l'utilisation
de cookies analytiques est effectuée avec le consentement de l'intéressé.
Destinataires des données
Le responsable du traitement des données ne communique aucune donnée d'identification personnelle ou
information à des tiers, sauf si cela est nécessaire et strictement nécessaire à ceux qui agissent en tant que
fournisseurs pour la prestation de services liés à la gestion du site et la gestion de la relation contractuelle et
des obligations administratives connexes.
Transfert de données
Le responsable du traitement des données ne transfère pas de données personnelles vers des pays tiers ou
des organisations internationales.
La rétention
Le contrôleur de données conserve les données pendant le temps nécessaire pour obtenir des informations
statistiques anonymes sur l'utilisation du site et pour vérifier son bon fonctionnement. Les données sont
supprimées immédiatement après le traitement.
Droits de la partie intéressée
En référence à l'art. 7 du décret-loi 196/2003 et articles 15 - droit d'accès, 16 - droit de rectification, 17 - droit
d'annulation, 18 - droit de la limitation du traitement, 20 - droit de la portabilité, 21 - droit d'opposition, 22 droit
d'opposition au processus de prise de décision automatisée du GDPR 679 / 16, la personne exerce ses
droits en écrivant à l'adresse ci-dessus le traitement, ou par e-mail, en précisant l'objet de sa demande, le
droit et qui souhaite fixer une photocopie d'une pièce d'identité attestant de la légitimité de la demande.
Retrait du consentement
En référence à l'art. 23 du décret-loi n ° 196/2003 et art. 6 du GDPR 679/16, la partie intéressée peut retirer
le consentement à tout moment. Réclamation de plainte La personne concernée a le droit de déposer une
plainte auprès de l'autorité de surveillance de l'État de résidence.
Refus de fournir des données
L'intéressé peut refuser de donner au Propriétaire ses données de navigation. Pour ce faire, vous devez
désactiver les cookies en suivant les instructions fournies par votre navigateur. La désactivation des cookies
peut aggraver la navigation et l'utilisation des fonctionnalités du site.
Processus de prise de décision automatisés
Le contrôleur de données ne traite pas les traitements consistant en des processus de prise de décision
automatisés.
Types de cookies
Les cookies sont des informations saisies dans le navigateur de l'utilisateur lorsque vous visitez un site Web
ou utilisez un réseau social avec votre PC, smartphone ou tablette. Chaque cookie contient des données
différentes telles que, par exemple, le nom du serveur dont il provient, un identifiant numérique, etc. Les
cookies peuvent rester dans le système pendant la durée d'une session (c'est-à-dire jusqu'à la fermeture du
navigateur utilisé pour la navigation sur le Web) ou pendant de longues périodes et peuvent contenir un
code d'identification unique.

Cookies techniques
Certains cookies sont utilisés pour effectuer l'authentification de l'ordinateur, la surveillance des sessions et
le stockage d'informations spécifiques sur les utilisateurs accédant à une page Web. Ces cookies, dits
techniques, sont souvent utiles, car ils permettent de naviguer et d'utiliser le web de plus en plus rapidement,
car ils interviennent pour faciliter certaines procédures lorsque vous magasinez en ligne, lorsque vous vous
authentifiez dans des zones d'accès restreint ou lorsqu'un site Web reconnaît automatiquement la langue
que vous utilisez habituellement. Un type particulier de cookie, appelé analytique, est ensuite utilisé par les
gestionnaires des sites Web pour collecter des informations agrégées sur le nombre d'utilisateurs et la
manière dont ils visitent le site, puis développer des statistiques générales sur le service et son utilisation.
Cookies de profilage
D'autres cookies peuvent être utilisés pour surveiller et profiler les utilisateurs lors de la navigation, pour
étudier leurs mouvements et habitudes de navigation ou de consommation (ce qu'ils achètent, ce qu'ils
lisent, etc.), également pour envoyer de la publicité pour des services ciblés et personnalisé (soi-disant
publicité comportementale). Dans ce cas, nous parlons de profilage des cookies. Il peut arriver qu'une page
web contienne des cookies d'autres sites et du contenu dans divers éléments hébergés sur la page ellemême, tels que des bannières, des images, des vidéos, etc. Ce sont des cookies de tiers, généralement
utilisés à des fins de profilage. Compte tenu de l'invasivité particulière que les cookies de profilage (en
particulier ces tiers) peuvent avoir dans la sphère privée des utilisateurs, la législation européenne et
italienne prévoit que l'utilisateur doit être correctement informé de l'utilisation de la même chose et exprimer
leur validité consentir à l'inclusion de cookies sur votre terminal
Cookies utilisés
Le site http://www.PIETRADILANGA.IT utilise des cookies pour rendre les services du site plus simples et
plus efficaces pour l'utilisateur qui consulte les pages web. Les utilisateurs qui accèdent au site recevront de
très petites quantités d'informations dans leurs dispositifs en cours d'utilisation, que ce soit des ordinateurs
ou des appareils mobiles, sous forme de petits fichiers texte, des « cookies » en fait, stockés dans les
répertoires utilisés par leur navigateur. Les cookies utilisés par http://www.PIETRADILANGA.IT permettent:
- mémoriser les préférences de navigation,
- éviter de ressaisir plusieurs fois la même information,
- analyser l'utilisation des services et contenus fournis par le site pour optimiser l'expérience de navigation.
Le site http://www.PIETRADILANGA.IT utilise Google Analytics ou Shynistat. Dans ce cas, les informations
générées par le cookie sur l'utilisation du site sont transmises à Google Inc. ou à Triboo Data Analytics srl et
stockées sur ses serveurs. Ces destinataires des données utilisent ces informations dans le but de produire
des rapports sur les activités du site, destinées au responsable du traitement des données ou aux
personnes désignées par celui-ci. Vous pouvez refuser de fournir des données de navigation en
sélectionnant le paramètre approprié dans votre navigateur. À cet égard, s'il vous plaît se référer à
l'information affichée sur le site Web de Google https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ et le composant
supplémentaire du navigateur à l'Opt Google Analytics https://tools.google. com / dlpage / gaoptout? hl = it
ou https://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_app.html. Ce choix, cependant, pourrait vous
empêcher d'utiliser toutes les fonctionnalités du site. Au contraire, en acceptant l'utilisation de cookies
comme décrit ci-dessus et continuer la navigation, l'utilisateur donne son consentement libre et
inconditionnel au traitement des données à caractère personnel par le comité et Google Inc. ou Triboo
données Analytics Ltd. de la manière et pour les fins indiquées ci-dessus. A partir du moment où l'utilisateur
clique sur les icônes de Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, etc., il est dirigé vers les sites respectifs et
reçoit de ces cookies qui ne sont pas sous le contrôle du propriétaire. Enfin, si l'utilisateur arrive sur le site
après avoir cliqué sur une bannière affichée sur un autre site, vous devez savoir que le gestionnaire du
réseau publicitaire a attribué les témoins nécessaires pour détecter le débit et le montant des achats
effectués. La responsabilité de la gestion de ces cookies est le responsable du réseau publicitaire dont les
informations sont normalement disponibles sur son site institutionnel.

Déclaration de cookies courts (avec Analytics)
Ce site n'utilise pas de cookies de profilage, ni les siens ni les autres sites. Les cookies techniques sont
utilisés pour faciliter l'utilisation de certaines fonctionnalités du site et de Google Analytics (ou Shyinistat ou
d'autres analyseurs de trafic Web) pour améliorer la fonctionnalité du site. Des informations détaillées sur la
navigation de ce site peuvent être consultées en cliquant sur le bouton "politique de confidentialité". En
suivant les liens dans la fiche d'information, vous apprendrez comment désactiver Google Analytics (ou
Shynistat ou d'autres analyseurs de trafic Web). Des informations détaillées sur la navigation de ce site
peuvent être consultées en cliquant sur le bouton "politique de confidentialité". Pour désactiver les cookies
techniques, suivez les instructions du navigateur utilisé. En appuyant sur le bouton "OK" vous exprimez
explicitement votre consentement à l'utilisation des cookies indiqués et à la communication des données de
navigation aux tiers (Google, Shinystat ou autres).

Informations aux personnes remplissant le formulaire "contacts"
Cette information est donnée aux personnes physiques qui accèdent et consultent le site Internet d'ALP
S.N.C. DI BERCHIALLA PIERCARLO ET ROBERTA, conformément à l'art. 13 d. LGS. 30 juin 2003 n ° 196
- "Code concernant la protection des données personnelles" et art. 13 GDPR 679/16 - "Réglementation
européenne sur la protection des données personnelles".
Identité du propriétaire
Ce site est géré par BERCHIALLA ROBERTA, propriétaire du traitement de ALP S.N.C. DI BERCHIALLA
PIERCARLO ET ROBERTA basés au COURS DES DIVISIONS ALPINES N. 223, 12074 - CORTEMILIA
(CN). Le contrôleur des données garantit la sécurité, la confidentialité et la protection des données
personnelles en leur possession, à n'importe quel stade du traitement de celles-ci. Les données
personnelles collectées sont utilisées conformément au décret législatif n ° 196/2003 et GDPR 679/16.
Le DPD n'a pas été désigné.
Sujets intéressés
Cette information est donnée aux personnes qui remplissent le formulaire "Contacts" proposé par le site
www.PIETRADILANGA.IT de ALP S.N.C. DI BERCHIALLA PIERCARLO ET ROBERTA basés au COURS
DES DIVISIONS ALPINES N. 223 - 12074 - CORTEMILIA (CN).
Source de données
Les données sont spontanément données par l'intéressé à travers le formulaire proposé par le site
www.PIETRADILANGA.IT.
But du traitement
Les données personnelles des personnes qui remplissent le formulaire "Contacts" sont traitées pour traiter
leurs demandes.
Base juridique du traitement
Les données personnelles des personnes qui remplissent le formulaire "Contacts" sont légalement traitées
pour l'exécution d'un contrat dont l'intéressé est partie ou l'exécution de mesures précontractuelles prises à
la demande de celui-ci (la demande transmise);
Destinataires des données
Les données personnelles traitées par le responsable du traitement des données ne seront pas divulguées
ou ne seront pas divulguées à des personnes indéterminées, sous quelque forme que ce soit, y compris en
ce qui concerne leur disponibilité ou leur simple consultation. Ils peuvent également être communiqués aux
employés d'ALP S.N.C. DE Berchialla Piercarlo E ROBERTA et dans la mesure strictement nécessaire, aux
personnes à des fins d'évitement de votre demande doit fournir des biens et / ou d'effectuer en notre nom

pour les installations ou les services. Enfin, il peut être communiqué aux personnes habilitées à y accéder
en vertu des dispositions de la loi, des règlements et des règlements communautaires.
Transfert de données
Le responsable du traitement des données ne transfère pas de données personnelles vers des pays tiers ou
des organisations internationales.
Cependant, il se réserve le droit d'utiliser les services cloud; Dans ce cas, les prestataires de services seront
sélectionnés parmi ceux qui fournissent des garanties adéquates, comme requis par l'art. 46 GDPR 679/16.
La rétention
Le responsable du traitement conserve et traite les données personnelles pendant le temps nécessaire pour
atteindre les objectifs indiqués.
Droits de la partie intéressée
En référence à l'art. 7 du décret-loi 196/2003 et articles 15 - droit d'accès, 16 - droit de rectification, 17 - droit
d'annulation, 18 - droit de la limitation du traitement, 20 - droit de la portabilité, 21 - droit d'opposition, 22 droit
d'opposition au processus de prise de décision automatisée du GDPR 679 / 16, la personne exerce ses
droits en écrivant à l'adresse ci-dessus le traitement, ou par e-mail, en précisant l'objet de sa demande, le
droit et qui souhaite fixer une photocopie d'une pièce d'identité attestant de la légitimité de la demande.
Retrait du consentement
En référence à l'art. 23 du décret-loi n ° 196/2003 et art. 6 du GDPR 679/16, la partie intéressée peut retirer
le consentement à tout moment.
Proposition de plainte
La personne concernée a le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance de l'État de
résidence.
Refus de fournir des données
L'intéressé peut refuser de donner ses données personnelles au propriétaire car l'attribution est facultative.
Cependant, il est essentiel de remplir les champs indiqués pour pouvoir traiter les demandes reçues.
Processus de prise de décision automatisés
Le contrôleur de données ne traite pas les traitements consistant en des processus de prise de décision
automatisés.

Informations pour newsletter
Cette information est donnée aux personnes physiques qui accèdent et consultent le site Internet d'ALP
S.N.C. DI BERCHIALLA PIERCARLO ET ROBERTA, conformément à l'art. 13 d. LGS. 30 juin 2003 n ° 196
- "Code concernant la protection des données personnelles" et art. 13 GDPR 679/16 - "Réglementation
européenne sur la protection des données personnelles".
Identité du propriétaire
Ce site est géré par BERCHIALLA ROBERTA, propriétaire du traitement de ALP S.N.C. DI BERCHIALLA
PIERCARLO ET ROBERTA basés au COURS DES DIVISIONS ALPINES N. 223.12074 - CORTEMILIA
(CN). Le contrôleur des données garantit la sécurité, la confidentialité et la protection des données
personnelles en leur possession, à n'importe quel stade du traitement de celles-ci. Les données
personnelles collectées sont utilisées conformément au décret législatif n ° 196/2003 et GDPR 679/16.

Le DPD n'a pas été désigné.
Sujets intéressés
Cette information est donnée aux personnes qui signent le bulletin d'information proposé par ALP S.N.C. DI
BERCHIALLA PIERCARLO ET ROBERTA.
Source de données
Les données sont spontanément données par l'intéressé en renseignant les champs de la proposition
d'abonnement à la newsletter.
But du traitement
Les données personnelles des personnes qui sont abonnés à la lettre d'information sont traités pour envoyer
la demande par des bulletins d'information par courrier électronique et pour leur permettre de cesser
d'envoyer, ou vous désabonner de la liste des destinataires.
Base juridique du traitement
Les données personnelles des personnes qui souscrivent à la lettre d'information sont régulièrement traitées
pour l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou de mesures précontractuelles
prises à la demande du même (la demande et la conclusion d'un achat).
Destinataires des données
Les données personnelles traitées par le responsable du traitement des données ne seront pas divulguées
ou ne seront pas divulguées à des personnes indéterminées, sous quelque forme que ce soit, y compris en
ce qui concerne leur disponibilité ou leur simple consultation. Ils peuvent être communiqués, dans la mesure
strictement nécessaire, aux personnes qui, aux fins du traitement de votre demande, doivent fournir des
biens et / ou fournir des services ou des services en notre nom. Enfin, il peut être communiqué aux
personnes habilitées à y accéder en vertu des dispositions de la loi, des règlements et des règlements
communautaires.
En particulier, sur la base des rôles et des tâches effectuées, certains travailleurs d'ALP S.N.C. DE
Berchialla Piercarlo E ROBERTA ont le droit de traiter des données personnelles dans les limites de leur
compétence et conformément aux instructions qui leur sont données par le propriétaire.
La rétention
Le responsable du traitement conserve et traite les données personnelles pendant le temps nécessaire pour
atteindre les objectifs indiqués.
Droits de la partie intéressée
En référence à l'art. 7 du décret-loi 196/2003 et articles 15 - droit d'accès, 16 - droit de rectification, 17 - droit
d'annulation, 18 - droit de la limitation du traitement, 20 - droit de la portabilité, 21 - droit d'opposition, 22 droit
d'opposition au processus de prise de décision automatisée du GDPR 679 / 16, la personne exerce ses
droits en écrivant à l'adresse ci-dessus le traitement, ou par e-mail, en précisant l'objet de sa demande, le
droit et qui souhaite fixer une photocopie d'une pièce d'identité attestant de la légitimité de la demande.
Retrait du consentement
En référence à l'art. 23 du décret-loi n ° 196/2003 et art. 6 du GDPR 679/16, la partie intéressée peut retirer
le consentement à tout moment.
Proposition de plainte
La personne concernée a le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance de l'État de
résidence.

Refus de fournir des données
L'intéressé peut refuser de donner ses données personnelles au propriétaire car l'attribution est facultative.
Toutefois, il est essentiel de remplir les champs indiqués pour recevoir le bulletin demandé.
Processus de prise de décision automatisés
Le contrôleur de données ne traite pas les traitements consistant en des processus de prise de décision
automatisés.

