Préambule
Les contenus et la structure du site grom.it sont gérés par GROMART S.p.A.
Le propriétaire du site grom.it est Guido MARTINETTI.
Politique du site grom.it en matière de données personnelles
Ci-après sont indiquées les modalités d’exploitation du site grom.it en matière de traitement des données personnelles
des utilisateurs qui accèdent au site.
Le présent document a valeur d’information conformément à l’article 13 du Décret législatif n°196/2003 – Dispositions en
matière de protection des données personnelles.
Les renseignements qui suivent font référence au site grom.it et à aucun autre site éventuellement accessible par
l’intermédiaire de liens présents sur les pages du site Grom ; ils ont valeur d’informations fournis aux visiteurs
conformément à l’article 13 du Décret législatif n°196/2003 – "Dispositions en matière de protection des données
personnelles".
Titulaire du traitement
Le Titulaire du traitement est GROMART S.p.A. société sise Piazza Paleocapa 1/d 10121 Turin (TO).
Traitement effectué
Le traitement concerne exclusivement les données de navigation et est effectué à des fins statistiques, à des fins de
contrôle du bon fonctionnement du site et à des fins de sécurité et en aucun cas pour l’identification directe des visiteurs.
L'analyse statistique des données de navigation est effectuée par l’intermédiaire du service d’analyse web Google
Anayltics fourni par Google, Inc. ("Google"), dont la méthode de collecte et de traitement est indiquée à l’adresse
suivante (voir ci-dessous sous forme de synthèse):
"Google Analytics est un instrument d’analyse gratuit de Google qui permet aux propriétaires de sites Internet de
comprendre de quelle manière les visiteurs sont amenés à visiter leurs sites. Google Analytics collecte les données de
manière anonyme et, pareillement à l’examen des empreintes sur le sable, il signale les tendances des sites Internet
sans identifier les visiteurs. Google Analytics utilise son propre cookie pour contrôler les interactions des visiteurs. Le
cookie est utilisé pour mémoriser des informations telles que, par exemple, l’heure de visite, pour savoir si le visiteur
avait déjà consulté le site précédemment et pour connaître le site depuis lequel il a été conduit à la page web en
question. Les clients de Google Analytics peuvent visualiser une vaste gamme de rapports sur les modalités d’interaction
des visiteurs avec leurs sites Internet, de façon à pouvoir améliorer leurs sites et la façon dont ils y accèdent. Pour
chaque site Internet, est utilisé un cookie différent et les visiteurs ne sont pas surveillés sur plusieurs sites."
L’éventuel refus d’utiliser les cookies, à travers la configuration prévue à cet effet sur le programme de navigation, peut
empêcher l’utilisation de toutes les fonctions de ce site web.
Données volontairement fournies par l’utilisateur
Les données fournies volontairement par les visiteurs, par exemple par e-mail, sont traitées dans le respect de la
réglementation en vigueur, exclusivement pour donner suite à d’éventuelles demandes formulées par ces mêmes
visiteurs.
Les données collectées sont conservées pendant la seule durée nécessaire aux fins de leur collecte auprès du siège du
fournisseur d’accès qui assure le service d’hébergement du site, où elles sont enregistrées et conservées ; leur
traitement est effectué auprès du siège du Titulaire à l’aide d’instruments électroniques par les personnes nommément
désignées à cet effet. Occasionnellement, elles peuvent être traitées par des techniciens éventuellement chargés de la
maintenance du site. Aucune donnée dérivant de la consultation du site n’est transmise à des tiers.
Droits des intéressés
Les visiteurs du site, en qualité "d’intéressés" peuvent faire valoir les droits garantis par l’article 7 du Décret législatif
196/2003, à savoir qu’ils peuvent à tout moment obtenir la confirmation de l’existence éventuelle de données les
concernant, d’en connaître le contenu et l'origine, d’en vérifier l’exactitude ou d’en demander la mise à jour ou la
rectification. Conformément à ce même article, l’intéressé est en droit d’exiger l’effacement, la transformation sous forme
anonyme ou le blocage des données traitées en violation de la loi ; il peut également s’apposer, pour des raisons
légitimes, à leur traitement. Les demandes correspondantes doivent être adressées au Titulaire du traitement auprès de
son siège par e-mail à l’adresse info@grom.it

