AVIS DE CONFIDENTIALITÉ POUR LES VISITEURS
DU SITE CAMPARI.COM
IDENTITÉ DU
RESPONSABLE DU
TRAITEMENT DES
DONNÉES
COORDONNÉES DU
DÉLÉGUÉ À LA
PROTECTION DES
DONNÉES
DONNÉES
PERSONNELLES
COLLECTÉES

Le contrôleur des données est Davide Campari-Milano SA (ci-après, "DCM"), ayant son siège social via
Franco Sacchetti 20, 20099, Sesto San Giovanni, Italia, TVA 06672120158.

Le délégué à la protection des données (ci-après le "DPD") de Davide Campari-Milano S.p.A. peut être
contacté à l'adresse suivante gpdp.office@campari.com.
•
•

Les renseignements personnels et d'identification courants (p. ex. nom, prénom, courriel, adresse
électronique, adresse, ville, province, code postal, acceptation de la politique, message) que vous
fournissez lorsque vous remplissez le formulaire de contact sur le site Web (ci-après, le "site Web").
Les données techniques de navigation (par ex. adresse IP).

DCM traite les données personnelles aux fins suivantes :

FINALITÉS DU
TRAITEMENT

•
•
•

LES DESTINATAIRES
OU CATÉGORIES DE
DESTINATAIRES DES
DONNÉES À
CARACTÈRE
PERSONNEL
TRANSFERT DE
DONNÉES
PERSONNELLES
PÉRIODE PENDANT
LAQUELLE LES
DONNÉES
PERSONNELLES
SERONT
CONSERVÉES

l'envoi des informations demandées ;
l'envoi de bulletins d'information et de communications périodiques par courrier électronique
concernant les produits Gruppo Campari, les activités promotionnelles et concurrentielles de toutes
sortes et le traitement des données à des fins statistiques ;
L’optimisation de notre site Web.

Les responsables du traitement des données ou les personnes privées directement impliquées dans
l'exécution du service, y compris les opérateurs de systèmes informatiques ou les agences de marketing.

Vos données personnelles seront traitées au sein de l'Union européenne.
La durée de conservation de vos données dépend de la finalité pour laquelle elles sont utilisées :
•
•
•

fournir les informations ou les services que vous avez demandés : pour le temps nécessaire au
traitement de votre demande ;
procéder aux opérations de marketing et de profilage : deux ans à compter du dernier contact avec
vous ;
optimiser notre site Internet : en fonction des cookies installés (voir politique en matière de cookies).

Nous nous appuyons sur les bases juridiques suivantes, en fonction de l'objectif spécifique :

BASES JURIDIQUES
DU TRAITEMENT
DROITS DES
PERSONNES
CONCERNÉES
DROIT DE DÉPOSER
UNE PLAINTE AUPRÈS
D'UNE AUTORITÉ DE
CONTRÔLE

•
•
•

intérêt légitime à la gestion de vos demandes ;
votre consentement à l'optimisation de notre site Web ;
votre consentement aux activités de marketing et de profilage (le cas échéant).

Vous pouvez exercer des droits spécifiques sur les données personnelles collectées, tels que ceux d'accès,
de rectification, d'effacement, de limitation du traitement et d'opposition au traitement. Si vous souhaitez
exercer vos droits, veuillez contacter le DPD à l'adresse suivante : gpdp.office@campari.com.
Si vous pensez que vos données personnelles ont été traitées illégalement, vous avez le droit de déposer
une plainte auprès de l'Autorité italienne de protection des données (https://www.garanteprivacy.it/).

COMMUNICATION DE
DONNÉES À
CARACTÈRE
PERSONNEL

La collecte de vos données personnelles est facultative, à l'exception des données acquises
automatiquement par le système lors de la connexion au Site.

APPLICATION D'UNE
TECHNIQUE DE PRISE
DE DÉCISION
AUTOMATISÉE

Les données personnelles collectées ne feront l'objet d'aucune technique de prise de décision automatisée.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ DÉFINI CONFORMÉMENT À L'ART. 13 DU RÈGLEMENT (UE) N° 679/2016 RELATIF À LA PROTECTION DES
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

