
Privacy Policy 

Della Rovere Office & Contract Srl («Della Rovere»), en qualité de Responsable 
du Traitement, souhaite fournir les informations spécifiques concernant la 
gestion du site en relation avec le traitement des données personnelles des 
utilisateurs qui le consultent. Cette information est également fournie 
conformément à l'art. 13 du Règlement de l'UE 2016/679 "GDPR" (ci-après la " 
Loi sur la protection des données personnelles"). 

*** 

 
Della Rovere, situé à Montelabbate (PU), via Mengaroni, n. 22,  61025, Italie,  
est le Responsable du Traitement des données liées à l'utilisation du sitePEC: 
dellarovereoffice@legalmail.it 
 
 
Type de données traitées 
 
Les types de données et d'informations collectées et traitées par Della Rovere 
sont: 
 
• données de navigation (collectées automatiquement); 
• les données fournies volontairement par l'utilisateur; 
• les données collectées grâce à l'utilisation de cookies. 
 

Données de navigation 
 
Les systèmes informatiques et les procédures software utilisées pour exploiter le 
Site 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 
individus identifiés, mais qui, par leur même nature, pourraient, grâce au 
traitement et à l'association 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 se connectant au site Internet, ainsi 
que d'autres paramètres relatifs 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 conservées pendant la période strictement nécessaire à 
l'analyse statistique. 

 
Les données pourraient être utilisées pour déterminer la responsabilité en cas 
de crimes informatiques hypothétiques contre le Site. 

 
Données fournies volontairement par l'utilisateur 
 
Della Rovere recueille des données personnelles fournies volontairement par les 
utilisateurs à travers la page Contact dans les cas suivants: 
 

1. l'envoi, par les utilisateurs, d'e-mails avec la demande d'informations sur 
l'entreprise, sur les produits ou en général les demandes de contact; 

2. envoi spontané du curriculum vitae par les utilisateurs. 
 

Della Rovere recueille également les données personnelles fournies 
volontairement par les utilisateurs, à travers la compilation du formulaire 
approprié, pour accéder à la possibilité de recevoir des bulletins d'information. 
 
 
Utilisation des cookies 
 
Le site utilise des cookies conformément à la Cookie Policy  adoptée. 
 
 
But du traitement 
 
Les données personnelles seront traitées dans le but de permettre la navigation 
et la consultation sur le Site et de remplir les obligations légales. 
 
 
En outre, les données personnelles de l'utilisateur seront traitées afin de 
répondre aux demandes reçues par Della Rovere en envoyant des e-mails à la 
page Contacts du Site, pour répondre aux candidatures spontanées et pour 
envoyer des newsletters après la compilation du form. 
 
 
 
Etant entendu ce qui concerne les données de navigation, les utilisateurs sont 
libres de fournir leurs données personnelles. En cas d'échec, Della Rovere sera 
dans l'impossibilité d'envoyer des newsletters et d'examiner les demandes 
d'informations et les offres d'emploi. 



Méthode de traitement 
 
Les données personnelles sont traitées avec des outils automatisés pour le 
temps strictement nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels ont été 
collectées. Des mesures de sécurité spécifiques sont observées pour empêcher 
la perte de données personnelles, l'utilisation illicite ou incorrecte et l'accès non 
autorisé. 
 
Droits des parties intéressées 
 
L'utilisateur a le droit d'exercer à tout moment les droits visés aux articles 12 et 
suivants du règlement UE 2016/679. 
 
L'utilisateur peut révoquer le consentement, sans préjudice de la légalité du 
traitement avant révocation. Enfin, il aura le droit de s'opposer au traitement des 
données personnelles qui le concernent. 
 
Pour exercer les droits susmentionnés, il faut faire un rapport ou recevoir des 
informations sur le traitement des données personnelles, les demandes peuvent 
être faites à travers la section "contacts" de ce Site ou en écrivant au 
Responsable du Traitement par courrier recommandé à l'adresse indiquée, ou 
PEC: dellarovereoffice@legalmail.it. 

 
Sujets autorisés au traitement  
 
Les traitements liés aux services web de ce Site ont lieu et sont effectués par un 
personnel nommé par Della Rovere, qui est correctement identifié, instruit et 
formellement chargé et éventuellement par ses professionnels. Les données 
personnelles peuvent également être traitées par des tiers, des fournisseurs de 
services externes (par exemple, une assistance technique), agissant pour le 
compte de Della Rovere, dûment désignés comme Responsables du 
Traitement, et qui traiteront les données conformément à l'objectif pour lequel 
les données ont été collectées à l'origine. 
 
 
 
 
 
Conservation des données 
 
I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario per le 
finalità del trattamento. 

Si l'utilisateur annule son account, cessant d'utiliser les services de newsletter, 
les données de l'utilisateur seront supprimées, sauf la nécessité d'obligations 

https://www.google.it/search?rlz=1C1EJFA_enIT795IT795&q=Conservation+des+donn%C3%A9es&sa=X&ved=0ahUKEwiwusew5qrcAhVLKuwKHVNTC8UQ7xYIJSgA


contractuelles, administratives, fiscales, comptables ou légales postérieures à la 
fin de l'utilisation du service. Dès que les obligations mentionnées ci-dessus 
sont remplies, vos données seront dans tous les cas supprimées. 
 
 
 


