
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

conformément au Règlement Européen n. 679/2016 (“GDPR”)  

  

Conformément au Règlement Européen 2016/679 relatif à la protection, au traitement et à la libre circulation 

des données à caractère personnel (GDPR), VERDERIO S.R.L. (n. d’identification fiscale / n. de TVA 

01818000158), ayant son siège statutaire à Trezzano Rosa (MI), Via G. Di Vittorio n. 3, en la personne du 

représentant légal M. Mauro Verderio, par la présente informe que les données personnelles fournies 

(Données) moyennant l’accès au site web www.verderio.eu (ci-de suite, le “Site”) également nécessaires 

pour donner exécution à des relations contractuelles avec la Société seront traitées conformément au 

Règlement relatif à la protection des données à caractère personnel  et aux principes de loyauté, licéité, 

transparence et protection de la confidentialité et des droits correspondants. Nous désirons donc vous 

communiquer les informations suivantes: 

  

Types de Données traitées, finalités du traitement des données à caractère personnel et modalité du 

traitement  

  

Verderio s.r.l. collecte certaines données à caractère personnel des Utilisateurs telles que nom, prénom, 

adresse électronique, numéro de téléphone, ID utilisateur et Mot de passe, informations agrégées  pendant 

la navigation sur le Site, d’autres données à caractère personnel fournies volontairement par l’Utilisateur 

pendant la phase d’enregistrement, voire à l’occasion de la demande de biens et de services offerts par le 

Site ou de la demande d’informations envoyée au Site par courrier électronique. Le Site est accessible aux 

Utilisateurs sans divulgation des données à caractère personnel. Toutefois certaines sections du Site sont 

accessibles uniquement aux Utilisateurs enregistrés. Les données à caractère personnel des Utilisateurs, par 

conséquent, pourront être traitées, par voie automatisée, pendant la navigation, lors de l’enregistrement sur 

le Site, lors de la demande d’informations ou lors de la demande de fourniture de biens. De plus, quand un 

Utilisateur visite le Site pour demander des informations, Verderio s.r.l. collectera ses données à caractère 

personnel pour lui répondre. Verderio s.r.l. traitera les données à caractère personnel des Utilisateurs pour 

les finalités suivantes: 

1) besoins liés aux opérations d’autorisation et personnalisation des accès aux sections diverses, et à leurs 

contenus, du Site 

 

2) prestation d’un service ou exécution d’une opération demandées par l’Utilisateur dans le cadre de l’activité 

de la Société  

3) envoi de bulletins d’information et de mises à jour régulières (par ex. courriers électroniques) liés à 

produits et services  

4) initiatives et événements organisés par ou en collaboration avec Verderio s.r.l, y compris les invitations 

auxdits événements envoyées, par des moyens traditionnels de communication (par ex. par la poste, par 

téléphone par le biais d’un opérateur, etc.) ou par des moyens électroniques automatisés visés à l’article 130, 

paragraphes 1 et 2 du Décret Législatif 196/03 et, éventuellement, visés par les dispositions communautaires 

et/ou nationales qui remplaceront/intégreront ladite législation  

5) activités de marketing direct destinées à promouvoir les services, les produits et les marques Verderio 

s.r.l., par des moyens traditionnels de communication (par ex. par la poste, par téléphone par le biais d’un 



opérateur, etc.) ou par des moyens électroniques automatisés visés à l’article 130, paragraphes 1 et 2 du 

Décret Législatif 196/03 et, éventuellement, visés par les dispositions communautaires et/ou nationales qui 

remplaceront/intégreront ladite législation  

6) activités d’analyses et enquêtes de marché par des moyens traditionnels de communication (par ex. par 

la poste, par téléphone par le biais d’un opérateur, etc.) ou par des moyens électroniques automatisés visés 

à l’article 130, paragraphes 1 et 2 du Décret Législatif 196/03 et, éventuellement, visés par les dispositions 

communautaires et/ou nationales qui remplaceront/intégreront ladite législation  

  

Données de navigation  

   

Les systèmes informatiques et les logiciels préposés au fonctionnement du Site, au cours de leur exercice 

normal, recueillent des données à caractère personnel dont la transmission est inhérente à l’utilisation des 

protocoles de communication d’Internet. Il s’agit d’informations qui ne sont pas collectées pour être 

associées à des personnes concernées identifiées, mais qui, de par leur nature et par le biais du traitement 

et de l’association avec des Données détenues par des tiers, pourraient permettre d’identifier les Utilisateurs. 

Cette catégorie de données inclut les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs utilisés par les 

Utilisateurs qui accèdent au Site, les adresses URI (Uniform Resource Identifier) des ressources demandées, 

l’heure de la requête, la méthode utilisée pour soumettre la requête au serveur, la dimension du fichier 

obtenu en réponse, le code numérique indiquant l’état de la réponse donnée par le serveur (réussite, erreur, 

etc.) et d’autres paramètres concernant le système d’exploitation et l’environnement informatique des 

Utilisateurs.  

  

Données fournies volontairement par l’Utilisateur  

  

Verderio s.r.l. collecte aussi bien les données à caractère personnel des Utilisateurs inscrites dans le 

formulaire de demande d’informations, devis, biens ou services ainsi que les données communiquées à 

Verderio s.r.l. par courrier électronique.  

  

Données à caractère personnel implantées automatiquement dans l’ordinateur des Utilisateurs (Cookie)  

  

Les cookies sont des fichiers de petite dimension, normalement des chaînes de caractères ou des chaînes 

numériques qui contiennent des informations inscrites dans le navigateur des Utilisateurs quand ils visitent 

un site web. Au cours de la navigation, les Utilisateurs pourraient aussi bien recevoir des cookies de sites 

divers sur leur ordinateur (voire cookies de “tiers”), placés directement par les opérateurs de sites web et 

utilisés pour les finalités et selon les modalités qu’ils ont définies. Pour de plus amples informations par 

rapport au type et à l’utilisation des cookies sur ce site, se reporter à la politique en matière des cookies.  

  

Bases juridiques pour le traitement des données  

  



Le responsable traite les Données à caractère personnel de l’Utilisateur dans les cas suivants: 

1) l’Utilisateur a donné son consentement pour une ou plusieurs finalités spécifiques; Note: dans certaines 

juridictions le Responsable peut être autorisé à traiter les Données à caractère personnel sans approbation 

préalable de l’Utilisateur ou indépendamment des bases juridiques ci-de suite spécifiées, sauf opposition de 

l’Utilisateur au traitement. Cependant cela n’est pas applicable si le traitement des Données à caractère 

personnel est réglé par la législation européenne en matière de protection des Données à caractère 

personnel.  

2) le traitement est nécessaire pour l’exécution d’un contrat avec l’Utilisateur et/ou l’exécution de mesures 

précontractuelles  

3) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le Responsable est soumis  

4) le traitement est nécessaire pour l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de 

l’autorité publique dont le Responsable du traitement est investi  

5) le traitement est nécessaire pour poursuivre l’intérêt légitime du Responsable du traitement ou de tiers  

Il est cependant toujours possible de demander au Responsable du traitement de clarifier la base juridique 

concrète de chaque traitement et en particulier de spécifier si le traitement est exigé par la loi, est prévu par 

un contrat ou est nécessaire pour conclure un contrat.  

  

Période de conservation des Données à caractère personnel  

  

Les Données sont traitées et conservées pour le temps nécessaire au respect des finalités pour lesquelles 

elles sont collectées. Par conséquent:   

Les Données à caractère personnel collectées aux fins de l’exécution d’un contrat entre le Responsable du 

traitement et l’Utilisateur seront conservées jusqu’à l’exécution complète du contrat. Les Données à 

caractère personnel collectées pour la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le Responsable du 

traitement seront conservées jusqu’à la satisfaction dudit intérêt. L’Utilisateur peut obtenir de plus amples 

informations au respect de l’intérêt légitime poursuivi par le Responsable du traitement en le contactant. 

Lorsque le traitement est basé sur le consentement de l’Utilisateur, le Responsable du traitement peut 

conserver les Données à caractère personnel pour une période de temps plus longue, jusqu’à ce que le 

consentement ne soit révoqué. En outre, le Responsable du traitement pourrait être obligé, par la loi ou sur 

l’ordre d’une autorité, à conserver les Données à caractère personnel pour une période plus longue. Les 

Données à caractère personnel nécessaires pour exercer des activités de commercialisation directe seront 

considérées comme valables jusqu’à l’annulation par l’Utilisateur à travers le lien contenu dans chaque 

courrier électronique. Si les communications sont moins fréquentes, au moins tous les douze mois, on 

enverra à tous les Utilisateurs une communication de vérification contenant le lien pour l’annulation. À 

l’expiration du délai de conservation les Données à caractère personnel seront effacées. Par conséquent, à 

l’expiration dudit délai, les droits d’accès, annulation, rectification et portabilité des Données à caractère 

personnel ne pourront plus être exercés.  

  

  

Responsable du traitement des Données à caractère personnel  

  



Le sujet qui détermine les finalités et les modalités du traitement des Données à caractère personnel, voire 

le Responsable du traitement, VERDERIO S.R.L. (C.F. / P.IVA 01818000158), ayant son siège statutaire à 

Trezzano Rosa (MI), Via G. Di Vittorio n. 3, Tél. +39.02.90960079, Fax +39.02.90968311. Tous les employés 

de Verderio s.r.l. qui accèdent, ou qui accéderont, aux Données à caractère personnel des Utilisateurs 

opèrent/opèreront sous l’autorité directe du Responsable du traitement, sont/seront nommés sujets 

autorisés au traitement des Données à caractère personnel et ont/auront reçu, à ce respect, des instructions 

opérationnelles appropriées. Les Utilisateurs pourront adresser tout type de communication et demande au 

Responsable du traitement ou au Responsable de la protection des Données à caractère personnel en 

utilisant l’adresse postale, le numéro de fax ou l’adresse de courrier électronique certifié.  

 

Destinataires des Données à caractère personnel  

 

Les Données à caractère personnel pourront être communiquées à et traitées par:  

i. personnes physiques ou morales agissant en qualité de Responsables extérieurs du traitement, 

exerçant des activités en outsourcing, nommées par Verderio s.r.l. ou par les Responsables 

extérieurs du traitement de Verderio s.r.l. (parmi lesquelles figurent les personnes chargées 

d’activités d’assistance, communication, commercialisation, publicité, promotions et vente de 

produits et/ou services ainsi que publicitaires, agences publicitaires, fournisseurs de services IT, 

gestionnaires du Site/APP, gestionnaires des plateformes électroniques, partenaires, 

établissements de crédit, cabinets professionnels)  

ii. employés et/ou collaborateurs du Responsable du traitement qui, en travaillant sous l’autorité 

directe dudit Responsable, seront autorisés à traiter tes Données à caractère personnel  

iii. employés et/ou collaborateurs des Responsables extérieurs du traitement (y compris les 

administrateurs du système) qui, en travaillant sous l’autorité directe des Responsables 

extérieurs du traitement, seront autorisés à traiter tes Données à caractère personnel. Tes 

Données à caractère personnel ne seront ni communiquées à des tiers ni divulguées sauf si tes 

Données à caractère personnel devaient être communiquées par Verderio s.r.l. à des                                        

consultants dans le but de protéger ses propres droits  

  

Transfert des Données à l’étranger  

  

Dans le contexte de la gestion des relations avec Verderio s.r.l., les Données à caractère personnel pourraient 

être transférées à des Pays Extra UE et /ou à des Organisations Internationales.  

Dans ces cas Verderio s.r.l. adoptera les mesures nécessaires en matière de sécurité, protection et 

confidentialité des Données à caractère personnel dans le respect de la législation en vigueur en matière de 

confidentialité.  

 

Droits des Utilisateurs au respect des Données à caractère personnel  

La Politique de Confidentialité pour le Traitement des Données à caractère personnel te reconnaît, en qualité 

de personne concernée, de nombreux droits, et précisément:   



1) obtenir du Responsable du traitement la confirmation de l’existence éventuelle de tes Données à caractère 

personnel, même si pas encore enregistrées, et leur communication sous une forme intelligible ainsi que 

l’accès à  tes Données à caractère personnel (tout on en obtenant une copie) et aux informations relatives 

(parmi lesquelles les finalités du Traitement, les catégories et l’origine des Données à caractère personnel, 

les catégories des destinataires auxquels elles ont été ou pourront être communiquées, la période de 

conservation (si possible), les droits exécutoires)  

2) obtenir du Responsable du traitement la modification de tes Données à caractère personnel et 

l’intégration de tes Données à caractère personnel incomplètes  

3) obtenir du Responsable du traitement l’effacement de tes Données à caractère personnel sans délai indu, 

et surtout quand les Données à caractère personnel ne sont plus nécessaires par rapport aux finalités pour 

lesquelles elles avaient été traitées ou bien il n’existe plus aucune base juridique qui justifie leur traitement  

4) obtenir du Responsable du traitement la transformation sous une forme anonyme ou le verrouillage de 

tes Données à caractère personnel traitées en violation des lois, y compris les Données à caractère personnel 

dont la conservation n’est pas nécessaire par rapport aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou 

en suite traitées  

5) obtenir du Responsable au traitement la limitation du traitement de tes Données à caractère personnel, 

surtout quand tu en conteste l’exactitude ou tu t’es opposé au leur traitement pour la période nécessaire 

aux vérifications pertinentes  

6) recevoir tes Données à caractère personnel, dans un format électronique structuré et couramment utilisé 

ainsi que transmettre ou, si techniquement réalisable, obtenir la transmission directe de tes Données à 

caractère personnel à un autre Responsable du traitement sans entrave, lorsque le traitement est effectué 

par des moyens automatisés et se base sur ton consentement ou est nécessaire pour l’exécution d’un contrat 

dont tu es une partie 

7) révoquer son consentement au traitement de tes Données à caractère personnel pour toutes les finalités 

pour lesquelles il a été donné  

Tu pourras exercer tes droits à l’égard de Verderio s.r.l. tout en accédant à la section “Contact” du Site ou 

bien en écrivant à l’adresse de courrier électronique suivant info@verderio.eu ou bien en envoyant une lettre 

recommandée avec accusé de réception à l’adresse: VERDERIO S.R.L. (n. d’identification fiscale / n. de TVA 

01818000158), ayant son siège statutaire à Trezzano Rosa (MI), Via G. Di Vittorio n. 3. En outre, si tu penses 

que le traitement de tes Données à caractère personnel viole la Politique de Confidentialité, tu pourras saisir 

l’Autorité de contrôle en matière de protection des Données à caractère personnel de l’État où tu as ta 

résidence, où tu travailles ou bien où la violation prétendue s’est produite, ou bien tu pourras t’adresser à la 

même Autorité pour demander renseignements à l’égard de l’exercice de tes droits prévus par la Politique 

de Confidentialité.  

  

Sites de tiers 

Cette Politique de Confidentialité s’applique aux Données à caractère personnel des Utilisateurs collectées 

par le biais du Site; cette même Politique de Confidentialité ne s’applique pas à d’autres sites web de 

propriété de tiers auxquels on pourrait éventuellement accéder à travers un lien du Site. Verderio s.r.l. ne 

pourra pas être tenu pour responsable des contenus desdits sites et des règles qu’ils adoptent, même à 

l’égard de la confidentialité des Utilisateurs et du traitement de leurs Données à caractère personnel pendant 

les opérations de navigation sur ces sites. Nous invitons donc les Utilisateurs à prêter attention lorsqu’ils 



accèdent à ces sites à travers les liens de notre Site et à lire attentivement leurs conditions d’utilisation et 

leur Politique de Confidentialité.  

VERDERIO S.R.L. 


