Privacy et Sécurité
Notre priorité est l'attention à la sécurité et la confidentialité des données des Clients.
Nous considérons les informations relatives à votre personne, vos commandes et vos achats, comme
strictement confidentielles et nous nous engageons à ne pas divulguer et à ne pas vendre les
informations que nous détenons à des tiers à des fins promotionnelles (sauf quand il est nécessaire
de fournir un service directement lié à votre commande).
Nous utiliserons les informations que vous nous fournissez à des fins strictement liées à
l'enregistrement sur le Site www.kippy.eu (le "Site"), ainsi qu'à l'exécution des services fournis sur
le Site (par exemple, achats, la gestion de votre compte, etc), et en conformité avec les obligations
légales ou réglementaires. Même si vous n'êtes pas dans l'obligation de fournir vos données aux fins
susmentionnées, les informations demandées sont necéssaires pour le traitement et le suivi, des
services demandés.
En outre, seulement avec votre consentement nous conservons vos données personnelles ainsi que
toute information relative à vos commandes et à l'utilisation de nos services pour vous tenir
informés de nos promotions, de nos nouveautés par e-mail, par message texte ou par téléphone.
A ce dernier régard, nous vous rappelons que votre consentement est purement facultatif et votre
refus de fournir les données n'aura aucun impact sur la possibilité d'ouvrir un compte personnel ou
faire des achats, tout simplement vous ne recevrez pas les informations sur nos nouvelles,
promotions et offres.
Nous vous rappelons également que vous disposez du droit de refus de votre consentement
préalablement accordé de ne pas recevoir de communications commerciales ("Newsletter") en
sélectionnant un lien contenu directement sur la lettre d'information ou en le demandant à notre
Service Clients à travers le "Système de Support par Ticket" en ligne, et en précisant votre
souhait de ne plus recevoir ces communications.
Les données personnelles fournies aux fins décrites ci-dessus doivent être traitées avec et sans
moyens électroniques, par des sujets régulièrement désignés par les contrôleurs de données pour
agir comme processeurs de données ou comme personnes responsables du traitement des données.
En particulier, pour les fins mentionnées ci-dessus, vos données pourront être communiquées aux
sujets suivants:


Sociétés tiers dont les produits sont vendus ou promus sur le Site;



Transporteur chargé de la livraison des produits achetés sur le Site;



Les banques et les sociétés qui gèrent les paiements en ligne des produits achetés sur le Site;



Consultants en charge de la mise en place, la gestion et la mise à jour du matériel et des
logiciels du Site ou du matériel et des logiciels des contrôleurs de données pour les
dispositions des services décrits ci-dessus;



Organismes publics ou privés, personnes physiques ou morales, (avocats, expertscomptables, conseillers fiscaux, les greffiers des tribunaux; chambres de commerce, etc.) si

la communication des données se rend nécessaires ou appropriés pour l'accomplissement
correct des obligations contractuelles prises, ainsi que les obligations légales.
Aux contrôleurs de données qui peuvent vous fournir une liste mise à jour des sujets auxquels les
données peuvent être communiquées en leur qualité de traitement des données ou personnes en
charge du traitement des données.
Le traitement de vos données sera effectué selon des modalités adéquates et en utilisant des moyens
qui peuvent assurer la sécurité des données et la confidentialité dans le respect du Décret Législatif
196/2003. En particulier, toutes les mesures de sécurité énoncées par le décret législatif 196/2003
seront mises en œuvre pour que le niveau minimum de sécurité requis par la loi soit toujours
respecté et en permettant l'accès aux données précitées, seulement aux individus chargés du
traitement et nommés par le contrôleurs de données.

LES CONTRÔLEURS DES DONNÉES SONT LE
SUIVANTS:


Ecommerce Outsourcing S.r.l., avec siege social situé en Italie, Via Sesia snc , 20017 Rho
(Milan), Vat n. 08576060969; toutes les instances et les questions concernant le traitement
des données personnelles peuvent être envoyées via le " Système de Support par ticket "
(également accessible de la page "Service Clients" sur le Site).



Kippy S.r.l une société avec siège social en Italie, via XXX - toutes les demandes sur le
traitement des données personnelles peuvent être envoyées à: privacy@XXX.it

Conformément à l'art. 7 du décret législatif 196/2003, nous vous informons de votre droit d'obtenir,
à tout moment, sans délai, par les contrôleurs de données:


la confirmation de l'existence ou la non-existence de vos données personnelles, même si
elles ne sont pas encore enregistrées, et leur communication sous une forme intelligible.



L'indication concernant:
1) la source de vos données personnelles;
2) les finalités et modalités du traitement des données;
3) la logique appliquée en cas de données traitées par des moyens électroniques ;
4) identification des contrôleurs de données, les processeurs de données, s'il était nommé, et
les représentants désignés conformément à l'art. 5 du décret législatif 196/2003;
5) les noms des personnes ou des catégories de personnes auxquelles les données
personnelles peuvent être communiquées ou qui peuvent en prendre connaissance lors de
l'exécution de leurs tâches;
6) la mise à jour, la rectification ou l'intégration des données personnelles;
7) l'annulation, la transformation sous forme anonyme ou le blocage de vos données
personnelles si elles sont traitées en violation de la loi, y compris les données jugées inutiles
pour les fins pour lesquelles les données ont été collectées ou traitées ensuite;
8) la confirmation que les opérations décrites aux points 6 et 7, ont été notifiés, même en ce
qui concerne leur contenu, aux personnes auxquelles les données ont été communiquées,

sauf les cas où une telle certification se révèle impossible ou comporte l'emploi de moyens
manifestement disproportionnés par rapport au droit de protection.

Nous vous rappelons que vous avez le droit de vous opposer,
totalement ou partiellement à:


traitement des données personnelles pour des raisons valables, même si pertinentes au but de
la collecte;



traitement des données personnelles à des fins publicitaires ou de marketing direct, ou si
elles sont utilisée à des fins d'études de marché ou de communication commerciale.

