
Contatti

Titulaire du traitement: MA.CE. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ
Adresse du propriétaire: S. Croce, 495, Venezia
Téléphone du propriétaire: +39 041 2770945
E-mail du propriétaire: info@casasantandrea.it
DPO: Non definito
E-mail du DPO: Non definito

Trattamenti

AUTRE MÉTHODES DE CONTACT

Dans tous les autres cas où vous nous fournissez des données personnelles de toute autre manière, ce sera toujours sur une base volontaire.
Vos informations seront traitées par nous pour traiter votre demande conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b) (si votre demande
concerne un éventuel contrat à conclure avec nous ou à un contrat déjà stipulé avec nous) ou f) du RGPD (pour tout autre type de demande)
et dans ce contexte ils peuvent également être transmis à des tiers uniquement dans le but de traiter votre demande.

DURÉE DE CONSERVATION ET SUPPRESSION

Si la description des services individuels ne fournit pas d'informations sur la période de conservation spécifique ou sur la suppression des
données, s'applique les dispositions suivantes: 
Nous conservons vos données personnelles uniquement pendant le temps nécessaire à la poursuite des finalités prévues ou, en cas de
consentement, jusqu'à ce que le consentement ait été révoqué. En cas d'objection au traitement, nous supprimerons vos données
personnelles, à moins que leur traitement ultérieur ne soit nécessaire pour poursuivre d'autres finalités légitimes du traitement. 
Nous supprimerons également vos données personnelles lorsque nous serons obligés de le faire pour des obligations légales. 

Nous supprimerons également vos données personnelles lorsque les conditions suivantes seront remplies: 
- Dans le cas où la base juridique sur laquelle le traitement est basé n'est plus valable, à moins qu'une conservation supplémentaire ne soit
nécessaire pour remplir des obligations légales ou pour poursuivre d'autres finalités légitimes du traitement. Si cela se produit, nous
supprimerons les données après que la base juridique supplémentaire cesse également. 
- Lorsqu'elles ne sont plus nécessaires aux fins de la préparation et de l'exécution d'un contrat ou d'intérêts légitimes et qu'il n'y a pas d'autre
base juridique comme dans le cas où une conservation supplémentaire est nécessaire pour remplir les obligations légales sur le document
fiscal ou d'entreprise en question rétention.

PAYS TIERS

Vos données ont été transmises à un responsable externe dont le siège social ou le lieu de traitement des données n'est pas situé dans un État
membre de l'Union européenne. 
Avant le transfert, nous nous sommes assurés que le destinataire garantissait un niveau adéquat de protection des données par une décision
d'adéquation de la Commission européenne visée à l'article 45 du RGPD, au moyen de garanties adéquates telles que l'autocertification du
bénéficiaire conformément à L'article 45 du RGPD et en concluant les clauses contractuelles dites standard de l'UE avec l'importateur de
données, conformément à l'article 46, paragraphe 2, lettre c) du RGPD ou vous avez donné votre consentement à ce transfert de données
conformément au art. 49, paragraphe 1, lettre a) du RGPD.

PROFILAGE

Avec votre consentement libre et facultatif (article 6, paragraphe 1, lettre a) du RGPD), qui peut être exprimé en sélectionnant la case de
consentement appropriée sur le site Web, MA.CE. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ traitera vos données
personnelles à des fins de profilage , afin de pouvoir vous envoyer des communications promotionnelles personnalisées en cohérence avec
votre profil, de réaliser des analyses statistiques et des traitements de vos caractéristiques personnelles pour les activités de. "clustering",
c'est-à-dire pour la création de "groupes target" pour l'analyse interne et le suivi des tendances du marché et de la consommation, pour la
création de nouveaux "clusters" d'utilisateurs basés sur des habitudes de navigation et des intérêts similaires.
Si vous ne consentez pas au traitement de vos données personnelles à des fins de profilage, la possibilité de naviguer sur le site Web et de
bénéficier de ses fonctionnalités ne sera en aucun cas compromise et vous ne subirez aucune autre conséquence préjudiciable. 
Vous pouvez dans tous les cas révoquer librement et gratuitement votre consentement au traitement de vos données personnelles à des fins
de profilage à tout moment, en faisant une demande dans la section de contact appropriée ci-dessus.

NEWSLETTER PAR E-MAIL
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Pour vous abonner à notre newsletter, vous devez entrer vos données de contact et accepter le consentement spécifique. 
Nous n'enverrons la newsletter qu'après inscription et votre consentement sur la base de l'article 6, paragraphe 1, lettre a) du RGPD. 
Nos newsletters contiennent des informations sur nos produits, offres, promotions et informations sur MA.CE. SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE DI SOLIDARIETÀ et par conséquent, en vous abonnant à la newsletter, vos données seront traitées à des fins de marketing
direct. Le consentement au traitement de vos données personnelles pour recevoir la newsletter est gratuit et facultatif; en cas d'absence de
consentement, vous ne recevrez aucune communication marketing de la part de MA.CE. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETÀ, mais la possibilité d'utiliser le site Web et de profiter de ses fonctions ne sera en aucun cas compromise.

TYPE DE DONNÉES TRAITÉES

Les données personnelles fournies expressément par les utilisateurs qui envoient des demandes de quelque nature que ce soit par e-mail ou
formulaire de contact sont utilisées pour en assurer le suivi et ne sont communiquées qu'aux tiers impliqués dans le traitement de la demande.
L'envoi facultatif, explicite et volontaire d'e-mails aux adresses indiquées sur ce site Web entraîne l'acquisition ultérieure de l'adresse de
l'expéditeur, nécessaire pour répondre aux communications par e-mail, ainsi que de toutes autres données personnelles insérées
spontanément dans l'e-mail.

PAR QUI VOS DONNÉES SONT TRAITÉES

Destinataires internes: In MA.CE. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ seules les personnes qui en ont besoin
aux fins indiquées peuvent accéder aux données, dont le nom, la fonction et les autorisations associées sont écrits dans la conformité de
l'entreprise au RGPD 
Destinataires externes: nous ne transmettons des données personnelles qu'à des destinataires externes à l'extérieur MA.CE. SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ si cela est nécessaire pour le traitement ou l'exécution de votre demande, s'il existe une
autre autorisation ou obligation légale ou si vous nous avez donné votre consentement pour le faire. 
Ils peuvent être:
a) Processeurs de données tels que les fournisseurs externes que nous utilisons pour la fourniture de services ou pour la fourniture de contenu
contractuellement pertinent. Ces processeurs de demandes sont soigneusement sélectionnés et vérifiés régulièrement par nos soins pour
garantir la préservation de votre vie privée. Les prestataires de services peuvent utiliser les données uniquement aux fins spécifiées par nous et
conformément à nos instructions.
b) Organismes publics Autorités et institutions gouvernementales, telles que les procureurs, les tribunaux ou les autorités fiscales auxquelles
nous devons transférer des données personnelles pour nous conformer aux obligations légales. La transmission a lieu conformément à l'article
6, paragraphe 1, lettre c) du RGPD.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Le site est protégé par des mesures de sécurité spécifiques, toujours compatible avec les progrès technologiques et avec l'évolution des
risques informatiques; les mesures de sécurité spécifiques observées pour la gestion du site Web sont contenues dans la politique de
confidentialité de MA.CE. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ. 
Nous vous informons que, bien que la société fasse tout ce qui est raisonnablement possible pour protéger le site et les données personnelles
fournies par les internautes, dans l'état actuel de la technologie, il n'est pas possible d'éviter complètement le risque de sécurité dans la
navigation ou la transmission de données par e-mail: aucune transmission sur Internet ou par e-mail ne peut être considérée comme
parfaitement sécurisée ou sans erreur. 
L'utilisation de mots de passe, de numéros d'identification (ID) ou d'autres clés d'accès spéciales sur ce site Web est sous la
responsabilité de l'utilisateur.

MARKETING

Avec votre consentement libre et facultatif (article 6, paragraphe 1, lettre a) du RGPD), nous traiterons vos données à des fins de marketing
(vente directe, envoi de matériel publicitaire, réalisation d'études de marché, communication commerciale et détection degré de satisfaction),
en vous envoyant des informations et des offres relatives aux produits et services MA.CE. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETÀ que nous pensons susceptibles de vous intéresser, par courrier, email, sms, fax et téléphone fixe / mobile avec ou sans
opérateur, WhatsApp et social médias ( Facebook, Instagram et Twitter). 
Le consentement au traitement de vos données personnelles est gratuit et facultatif et en cas d'absence de consentement, il ne subira aucune
conséquence préjudiciable. 
Vous pouvez révoquer votre consentement au traitement des données à des fins de marketing à tout moment et gratuitement, sans aucune
conséquence, de la manière indiquée dans la section appropriée, même sélectivement, en nous informant que vous ne souhaitez plus être
contacté par un ou plusieurs moyens de contact. 
Veuillez nous indiquer si vous souhaitez consentir au traitement de vos données à des fins de marketing et être contacté par MA.CE.
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ pour sélectionner la case de demande de consentement appropriée.
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