
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ  

(Informations, conformément aux articles 12, 13, 14 du Règlement Européen sur la Protection de 
la Vie Privée n° 2016/679) 

Cette page décrit les politiques de confidentialité adoptées par COVIM SRL, responsable du 
traitement, en ce qui concerne les traitements des données personnelles effectués, aussi bien à 
travers ses sites institutionnels que dans le cadre de son activité normale. Veuillez noter que les 
données personnelles désignent toute information relative à une personne physique identifiée ou 
identifiable. 
Si les informations fournies sont jugées peu claires ou insuffisantes, vous pouvez contacter le 
responsable du traitement aux coordonnées indiquées ci-dessous: amministrazione@covim.it. 
Les données personnelles de l'utilisateur sont utilisées par COVIM SRL, qui est le responsable du 
traitement, conformément aux principes de protection des données personnelles établis par le 
règlement RGPD 2016/679. 
 
MÉTHODES ET OBJECTIFS DU TRAITEMENT DES DONNÉES 
Le responsable du traitement des données est la société COVIM SRL, dont le siège social est situé 
à SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) - VIA MONTE CORNO, 12. 
Toutes les informations personnelles que vous nous fournissez sont le résultat de votre libre choix ; 
nous ne disposons d’aucun moyen illégal afin d'obtenir ces informations sans votre consentement. 
Les informations que vous nous fournissez en nous envoyant un courriel et/ou en remplissant le 
formulaire d'inscription ne sont utilisées que pour répondre à vos questions ou pour satisfaire vos 
demandes ; seulement après votre consentement exprès, notre organisation pourra utiliser vos 
données personnelles à des fins telles que l'envoi d'informations promotionnelles et commerciales 
ou de nouvelles offres de produits ou de services ; enfin, seulement après votre consentement 
exprès, vos données personnelles pourront être mises à la disposition de nos partenaires 
commerciaux qui pourront transmettre des informations utiles ou envoyer du matériel promotionnel 
de votre intérêt. 
 
Les systèmes informatiques et les procédures logicielles utilisés pour faire fonctionner ce site 
Internet acquièrent, au cours de leur fonctionnement normal, certaines données personnelles dont 
la transmission est implicite dans l'utilisation des protocoles de communication Internet. Ces 
informations ne sont pas collectées pour être associées à des personnes intéressées identifiées, 
mais de par leur nature même, elles pourraient, par le traitement et 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 qui se 
connectent au site, les adresses URI (Uniform Resource Identifier) des ressources demandées, 
l'heure de la demande, la méthode utilisée pour soumettre la demande au serveur, la taille du fichier 
obtenu en réponse, le code numérique indiquant l'état de la réponse donnée par le serveur (succès, 
erreur, etc.) et d'autres paramètres relatifs au système d'exploitation et à l'environnement 
informatique de l'utilisateur. Ces données sont utilisées uniquement pour obtenir des informations 
statistiques anonymes sur l'utilisation du site et pour en vérifier le bon fonctionnement et sont 
supprimées immédiatement après leur traitement. Ces données pourraient être utilisées pour 
déterminer les responsabilités en cas d'hypothétiques délits informatiques contre le site. 
 


