
Politique de confidentialité et de cookies Mise à jour 21.12.2021 

 

Cette politique est rédigée et personnalisée pour les visiteurs du site www.consorzioagrarioparma.eu. Le 
présent document annule et remplace intégralement le document qui avait été publié précédemment en 
matière de cookies. 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ - POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DU SITE WEB CONFORMÉMENT À 
L’ART 13 ET 14 DU RÈGLEMENT EUROPÉEN 2016/679 (RGPD) 

Des informations spécifiques de synthèse sont progressivement reportées ou visualisées sur les pages du site 
préparées pour des services particuliers à la demande qui prévoient des formulaires pour la collecte des 
données. Nous vous informons également que, pour fournir un service complet, notre site peut contenir des 
liens vers d’autres sites web, non gérés par Consorzio Agrario di Parma Soc. Coop. a.r.l. in c.p. ayant son siège 
social à Strada dei Mercati, 17 – 43126 Parma (PR) Italy, tel +39.0521.9281, email 
info@consorzioagrarioparma.it n’est pas responsable des erreurs, contenus, cookies, publications de 
contenu illégal, Publicité, bannières ou fichiers non conformes aux dispositions réglementaires en vigueur et 
au respect de la réglementation Privacy par des sites non gérés par le Titulaire. 

Consorzio Agrario di Parma Soc. Coop. a.r.l. in c.p. avec siège légal à Strada dei Mercati, 17 – 43126 Parma 
(PR) Italy, tel +39.0521.9281, email info@consorzioagrarioparma.it, en qualité de Titulaire du traitement de 
ses données personnelles aux termes et pour les effets de l’art. 13 et 14 du Règlement Européen 2016/679, 
par la présente vous informe que la réglementation précitée prévoit la protection des personnes concernées 
par rapport au traitement des données personnelles et que ce traitement sera basé sur les principes 
d’exactitude, la licéité, la transparence et la protection de votre vie privée et de vos droits. Les informations 
et les données personnelles que vous fournissez ou achetez dans le cadre de l’utilisation du site seront 
traitées conformément aux dispositions législatives de la réglementation susmentionnée et aux obligations 
de confidentialité lorsque prévues. 

 

PARTIES PRENANTES ET DURÉE DE CONSERVATION 

utilisateurs (navigateurs) du site web www.consorzioagrarioparma.eu. 

Type de données traitées: 

• Données de navigation : les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs et autres dispositifs utilisés 
par les utilisateurs se connectant au site; les adresses en notation URI (Uniform Resource Identifier) des 
ressources demandées et toute indication temporelle de celles-ci; paramètres relatifs au système 
d’exploitation et à l’environnement informatique de l’utilisateur; pages de départ et d’arrivée; index de 
navigation et comportements d’identification lors de l’affichage des pages du site. 

• Données personnelles fournies volontairement par l’utilisateur: l’envoi facultatif, explicite et volontaire de 
courrier électronique aux adresses indiquées sur ce site et la compilation de formulaires présents sur celui-
ci impliquent l’acquisition ultérieure des données personnelles de l’expéditeur (à titre d’exemple, prénom, 
nom, adresse e-mail). Des informations de synthèse spécifiques sont présentes dans les pages qui prévoient 
les formulaires. 

 

Finalité du traitement: Vos données collectées pendant la navigation seront traitées aux fins suivantes. 

 



• 1) exécution d’opérations strictement liées et instrumentales à la gestion des relations avec les utilisateurs 
ou les visiteurs du site; 

• 2) la collecte, le stockage et le traitement de vos données pour assurer certains services fournis par le site 
(cookies fonctionnels); 

 

Le traitement des données pour l’accomplissement de la finalité visée au point 1 et 2 est nécessaire pour 
répondre à une demande de votre part et l’éventuel refus pourrait limiter et/ou empêcher l’utilisation en 
totalité des fonctionnalités et des services présents sur le site. La base juridique pour le traitement de vos 
données aux fins visées aux points 1, 2 est l’exécution de votre demande, conformément à l’article 6.1.b.) du 
RGPD; tout refus de fournir ces données impliquerait l’impossibilité de consulter le Site. 

Les données de navigation sont conservées pendant les temps indiqués dans la politique de cookies ci-
dessous. 

 

MODALITES DE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

Vos données personnelles seront traitées de manière électronique et/ou télématique, grâce à l’utilisation de 
cookies (comme indiqué dans la politique de cookies ci-dessous) et à l’aide d’ordinateurs utilisant des logiciels 
tiers conformément aux dispositions des articles. 6, 32 du RGPD et par l’adoption des mesures de sécurité 
appropriées prévues. 

 

DESTINATAIRES DES DONNÉES PERSONNELLES ET DIFFUSION DES DONNÉES 

Vos données seront traitées par du personnel dûment mandaté et seront communiquées à l’extérieur à des 
sociétés agissant en qualité de responsable autonome ou de sous-traitant: 

• prestataires de services d’assistance technique; 

• les sociétés du groupe qui fournissent les services pour la gestion du système informatique, y compris les 
services d’hébergement de serveurs et de sauvegarde; 

La liste complète peut être demandée en écrivant aux coordonnées du Titulaire 

Vos données ne seront pas diffusées. 

 

TRANSFERT DES DONNÉES PERSONNELLES 

Vos données sont conservées dans l’Union Européenne. Pour plus d’informations écrivez à 
info@consorzioagrarioparma.it 

 

MINEURS 

Le Site n’est pas destiné à l’utilisation par des mineurs et aucune donnée de mineurs n’est collectée par le 
Responsable. Dans le cas où le Titulaire aurait connaissance de la collecte de ces données (par ex. par le biais 
de formulaires présents sur le site) il les supprimera immédiatement. Le Titulaire répondra aux demandes de 
renseignements conformément aux lois applicables. Veuillez noter que la personne exerçant la responsabilité 



parentale est tenue, dans le cas de demandes d’informations, de nous donner son consentement à la collecte 
des données personnelles de l’enfant. 

 

COOKIE POLICY 

Note relative à l’utilisation des cookies conformément à la Mesure promulguée par le Garant de la 
Confidentialité n 231 du 10 juin 2021 et conformément à l’art. 13 du Règlement Européen 2016/679 (RGPD). 

Réglementation de référence : Art. 122 du D.lgs 196/2003, art. 4 point 11 et art. 7,12,13 et 25 du Règlement 
Européen 2016/679. 

 

Définitions, caractéristiques et application de la législation 

 

Les cookies sont de petits fichiers texte que les sites visités par l’utilisateur envoient et enregistrent sur son 
ordinateur ou appareil mobile, pour être ensuite retransmis aux mêmes sites lors de leur prochaine visite. 
Grâce aux cookies, un site se souvient des actions et des préférences de l’utilisateur (telles que les données 
de connexion, la langue choisie, la taille de la police, d’autres paramètres d’affichage, etc.) afin qu’il ne soit 
pas nécessaire d’indiquer à nouveau lorsque l’utilisateur revient sur ce site ou navigue d’une page à l’autre 
de celui-ci. Les cookies sont donc utilisés pour effectuer des authentifications informatiques, le suivi des 
sessions et le stockage d’informations concernant les activités des utilisateurs qui accèdent à un site et 
peuvent également contenir un code d’identification unique qui permet de suivre la navigation de 
l’utilisateur à l’intérieur du site à des fins statistiques ou publicitaires 

 

Les cookies se distinguent en différents types: 

– Entité qui installe des cookies: lors de la navigation sur un site, l’utilisateur peut recevoir sur son ordinateur 
des "cookies de première partie", installés directement par le gestionnaire du site visité et des "cookies de 
tiers" installés par des tiers qui ont leurs propres politiques de traitement des données personnelles et des 
politiques de confidentialité, consultables directement à partir de leurs sites respectifs. Pour ce dernier type 
de cookies, l’utilisateur devra se référer directement à ces tiers. 

– Durée du traitement: les cookies, sur la base de leurs caractéristiques et fonctions, peuvent rester dans 
l’ordinateur de l’utilisateur pour différentes périodes de temps : c.d. cookies de session, supprimés 
automatiquement à la fermeture du navigateur; c.d. cookies persistants, qui restent sur l’équipement de 
l’utilisateur jusqu’à une date limite. 

 

- Fonction du traitement des cookies: les cookies peuvent être: 

A) "cookies techniques", ceux utilisés dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur 
un réseau de communication électronique, ou dans la mesure strictement nécessaire pour fournir un service 
explicitement demandé par l’utilisateur. Il s’agit de cookies indispensables au fonctionnement du Site ou 
nécessaires pour effectuer des activités demandées par l’utilisateur. Parmi les cookies techniques, qui ne 
nécessitent pas un consentement exprès pour leur utilisation, le Garant pour la protection des données 
personnelles italien (cf. Lignes directrices sur les cookies et autres systèmes de suivi - 10 juin 2021) comprend 
également : (i) les cookies techniques pour le traitement des statistiques lorsqu’ils sont utilisés directement 
par l’exploitant du site pour recueillir des informations, sous forme agrégée, sur le nombre d’utilisateurs et 



sur la façon dont ils visitent le site lui-même, (ii) les cookies de navigation ou de session (pour s’authentifier) 
et (iii) les cookies de fonctionnalité, qui permettent à l’utilisateur de naviguer en fonction d’une série de 
critères sélectionnés (par exemple, la langue, les produits sélectionnés pour l’achat) afin d’améliorer le 
service rendu à celui-ci. 

B) "cookies de profilage", c’est-à-dire ceux visant à créer des profils relatifs à l’Utilisateur et utilisés pour 
envoyer des messages publicitaires ciblés et en ligne avec les préférences manifestées par l’Utilisateur dans 
le cadre de la navigation en ligne. Contrairement aux cookies techniques, les cookies de profilage ne sont pas 
nécessaires pour l’utilisation correcte du Site et leur utilisation est conditionnée par l’octroi du consentement 
de l’Utilisateur 

Il est précisé que l’utilisateur peut manifester ses options sur l’utilisation des cookies présents sur le site 
(également à travers les paramètres du/s navigateur en suivant les instructions fournies ci-dessous. 
L’utilisateur peut également configurer la "navigation anonyme" qui permet à l’utilisateur de naviguer sur 
Internet sans enregistrer aucune information sur le site, sur les pages visitées, sur les éventuels mots de passe 
saisis et sur d’autres informations paramètres. 

 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it -it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies 

Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=itIT&hl=fr&hlrm=en 

Firefox:https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-
firefoxdesktop?redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie&redirectlocale=it 

 

Pour plus d’informations sur la façon de gérer et de supprimer les cookies sur votre appareil, veuillez 
consulter les liens suivants: 

https://webcookies.org/ ou http://www.allaboutcookies.org/manage - cookies/index.html ou 
http:/www.wikihow.com/Disable-Cookies ou http://www.ronyouyouyouchoicesom.c/it/it 

 

RESPONSABLE DU TRAITEMENT 

Le Titulaire du traitement est Consorzio Agrario di Parma Soc. Coop. a.r.l. in c.p. avec siège social à Strada dei 
Mercati, 17 – 43126 Parma (PR) Italy, tel +39.0521.9281, email info@consorzioagrarioparma.it avec siège 
légal à Strada dei Mercati, 17 - 43126 Parma (PR) Italy, tel +39.0521.9281, email 
info@consorzioagrarioparma.it en la personne du représentant légal protecteur. 

Vous avez le droit d’obtenir du Titulaire la suppression (droit à l’oubli), la limitation, la mise à jour, la 
rectification, la portabilité, l’opposition au traitement des données personnelles vous concernant, ainsi que, 
en général, vous pouvez exercer tous les droits prévus par les articles. 15 et suivants du Règlement Européen 
2016/679 en écrivant info@consorzioagrarioparma.it. La personne concernée a le droit de déposer une 
plainte auprès de l’autorité de contrôle. 

 

APPLICATION DE LA PRÉSENTE POLITIQUE 



Si vous avez des doutes concernant la présente Politique, veuillez tout d’abord contacter le Consorzio Agrario 
di Parma Soc. Coop. a.r.l. in c.p. avec siège social à Strada dei Mercati, 17 – 43126 Parma (PR) Italy, tel 
+39.0521.9281, email info@consorzioagrarioparma.it ou en contactant le Titulaire aux coordonnées de 
l’entreprise fournies dans le présent document. MODIFICATIONS À LA PRÉSENTE NOTE D’INFORMATION 
(Consorzio Agrario di Parma Soc. Coop. a.r.l. in c.p. avec siège social à Strada dei Mercati, 17 - 43126 Parma 
(PR) Italy, tel +39.0521.9281, email info@consorzioagrarioparma.it se réserve le droit de mettre à jour la 
présente note d’information pour l’adapter au droit subsistant, et en tenant dûment compte des suggestions 
transmises par les employés, les clients, les collaborateurs et les utilisateurs. En cas de modifications de la 
part de Consorzio Agrario di Parma Soc. Coop. a.r.l. in c.p. avec siège social à Strada dei Mercati, 17 – 43126 
Parma (PR) Italy, tel +39.0521.9281, email info@consorzioagrarioparma.it, sera mis à jour rapidement la 
Politique de Confidentialité présente sur la page principale de confidentialité et sur la page d’accueil du site 
www.consorzioagrarioparma.eu. 

 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Droits de la personne concernée 

 

1. La personne concernée a le droit d’obtenir la confirmation de l’existence ou non de données à caractère 
personnel la concernant, même si elles ne sont pas encore enregistrées, ainsi que leur communication sous 
une forme intelligible et la possibilité de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle 

 

2. L’intéressé a le droit d’obtenir l’indication: 

a) de l’origine des données à caractère personnel; 

b) des finalités et des modalités du traitement; 

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

d) les coordonnées du titulaire, des responsables et du représentant désigné conformément à l’article 5, 
paragraphe 2; 

e) des personnes ou catégories de personnes auxquelles les données à caractère personnel peuvent être 
communiquées ou qui peuvent en avoir connaissance en qualité de représentant désigné sur le territoire de 
l’État, de responsables ou de personnel autorisé au traitement des données à caractère personnel. 

 

3. La personne concernée a le droit d’obtenir: 

a) la mise à jour, la rectification ou, lorsque cela présente un intérêt, l’intégration des données; 

b) l’effacement, la transformation sous forme anonyme ou le blocage des données traitées en violation de la 
loi, y compris celles dont la conservation n’est pas nécessaire eu égard aux finalités pour lesquelles les 
données ont été collectées ou ultérieurement traitées; 

c) l’attestation que les opérations visées aux points a) et b) ont été portées à la connaissance, y compris en 
ce qui concerne leur contenu, des personnes auxquelles les données ont été communiquées ou diffusées, à 
l’exception du cas où cette exécution s’avère impossible ou implique l’utilisation de moyens manifestement 
disproportionnés par rapport au droit protégé; 

d) la portabilité des données. 



4. La personne concernée a le droit de s’opposer, en tout ou en partie: 

a) pour des raisons légitimes de traitement des données à caractère personnel la concernant, même si elles 
sont pertinentes aux fins de la collecte; 

b) au traitement de données à caractère personnel le concernant à des fins d’envoi de matériel publicitaire 
ou de vente directe ou pour la réalisation d’études de marché ou de communication commerciale. 


