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Clause de confidentialité

Clause de confidentialité conformément à l’art. 13 du Décret Législatif n. 196/03
 
Conformément à l’art. 13 du Décret Législatif n. 196/2003, nous vous informons que les 
données personnelles fournies par l’envoi de l’ordre d’achat ou bien en phase d’exécution 
du contrat, seront recueillies et traitées de manière et pour les finalités indiquées ci-a-
près.

 
A)  Contenu des données

Le traitement concerne les données personnelles suivantes : 

• données d’état civil (nom, prénom, sexe, domicile, adresse e-mail, numéro de 
téléphone) communiquées au moment de l’enregistrement ;

• taille, poids actuel, circonférence du poignet ;

• données personnelles que vous avez volontairement diffusées en utilisant les outils 
sociaux du Site ;

• données personnelles que vous nous avez volontairement communiquées en posant 
des questions à notre Équipe ou à nos biologistes nutritionnistes par le moyen de la 
fonctionnalité spécifique du Site ou par notre centre d’appels.

 
B) Finalités du traitement et modalités du traitement

Le traitement, auquel seront soumises les données personnelles, a les finalités suivantes :

• fourniture du Service que vous avez demandé ;

• accomplissements administratifs ou comptables ;

• accomplissement des obligations légales ;

• informations de nature promotionnelle.

La collecte et le traitement de vos données d’état-civil, de votre poids, de votre taille, de 
la circonférence du poignet ainsi que les autres données fournies avec les questions à 
notre Équipe, nous sont indispensables pour délivrer le Service requis ; si vous ne désirez 
pas partager telles données avec nous, nous vous invitons à ne pas envoyer l’ordre d’a-
chat pour la conclusion du contrat.

Uniquement si vous exprimez votre consentement, vos données d’état-civil pourront 
être traitées pour l’envoi, par quelconque moyens (poste, e-mail, téléphone), d’informa-
tions de nature promotionnelle de notre part comme de la part de nos associés commer-
ciaux ; à tout moment, vous pouvez choisir de ne pas recevoir ces informations sans que 
ceci n’interfère sur la fourniture du Service.

Enfin, en ce qui concerne les données que vous avez diffusées par l’utilisation des outils 
sociaux du Site, nous vous informons que ces données ne nous servent pas pour l’enre-
gistrement ; toutefois nous vous rappelons que si vous décidez d’utiliser tels outils pour 
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partager vos informations personnelles, vous acceptez les termes d’utilisation établis 
dans les Conditions Générales ; sur ce point, nous vous invitons à lire plus loin, la session 
dédiée à l’argument.

Le traitement des données s’effectue par l’utilisation des outils et des procédures aptes 
à en garantir la sécurité et la confidentialité et pourra être effectué soit par le moyen de 
supports imprimés soit à l’aide de moyens informatiques.
 

C) Cadre de la diffusion des données

Les données pourront être communiquées :

• à des sujets, publics ou privés, qui peuvent accéder aux données selon les disposi-
tions de loi et de règlement dans les limites prévues par législation ;

• à des sujets qui exercent des activités auxiliaires ou instrumentales suivant les fina-
lités indiquées ci-dessus (par exemple les chargés de la manutention des élaborat-
eurs électroniques) ;

• à nos partenaires commerciaux pour l’envoi d’informations de nature promotionnelle.

 
D) Sujets qui pourront être à connaissance des données

Outre aux sujets indiqués ci-dessus, tous les autres sujets, indiqués à chaque fois com-
me responsables ou chargés du traitement, pourront être à connaissance des données.

 
E) Titulaire

Le Titulaire des données est la société Bioworld S.r.l., siège social via Macello, n. 45 – 
35013, Cittadella (PD), Italie, en la personne du représentant légal pro tempore.

 
F) Conservation

Les données fournies seront conservées uniquement pour le temps nécessaire afin d’at-
teindre les finalités indiquées ci-dessus, en ayant fait également attention à protéger 
nos droits ou légitimes intérêts pour tout jugement ou procédure administrative.

 
G)  Droits de l’intéressé

À n’importe quel moment, l’intéressé pourra exercer les droits prévus dans l’art. 7 du 
Code de confidentialité :

1. L’Intéressé a le droit d’obtenir la confirmation de l’existence ou non des données per-
sonnelles qui le regardent et leur communication sous forme intelligible, même s’il n’est 
pas encore enregistré.
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2. L’intéressé a le droit d’obtenir l’indication :

a) de l’origine des données personnelles ;

b) des finalités et modalités du traitement ;

c) de la logique appliquée en cas de traitement effectué à l’aide d’instruments él-
ectroniques ;

d) Par les éléments identifiants du titulaire, des responsables et des représentants 
désignés conformément à l’article 5 par. 2 ;

e) des sujets ou des catégories de sujets auxquels les données personnelles peu-
vent être communiquées ou qui peuvent en prendre connaissance en qualité de 
représentants désignés dans le territoire du Pays, de responsables ou de préposés.

3. L’intéressé a le droit d’obtenir :

a) la mise à jour, la rectification c’est-à-dire, quand il y a un intérêt, l’intégration des 
données ;

b) l’annulation, la transformation sous forme anonyme ou le blocage des données 
traitées en violation des lois, y compris celles dont la conservation n’est pas nécess-
aire, relativement aux buts pour lesquels les données ont été confiées et successive-
ment traitées ;

c) l’attestation que les opérations relatives aux lettres a) et b) ont été mises à con-
naissance, même en ce qui concerne leur contenu, à ceux dont les données ont été 
communiquées ou diffusées, excepté dans le cas où tel accomplissement se révèle 
impossible ou comporte un emploi de moyens manifestement disproportionnés par 
rapport au droit de tutelle.

4. L’intéressé a le droit de s’opposer, en tout ou en partie :

a) pour des motifs légitimes au traitement des données personnelles qui le concerne 
et qui sont pertinents au but de la collecte ;

b) au traitement des données personnelles qui le concerne, afin d’envoyer du matériel 
publicitaire ou de vente directe ou pour effectuer des recherches de marché ou de 
communication commerciale.

 
H) Contacts

Pour n’importe quel doute ou explication sur votre confidentialité, c’est-à-dire pour exer-
cer vos droits ex art. 7 du Code de Confidentialité, vous pouvez contacter le Titulaire du 
traitement par courrier recommandé à Bioworld S.r.l. siège social via Macello, n.45, I - 
35013 Cittadella (PD) Italie, ou par e-mail (info@bioimisworld.com).
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