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Politique de confidentialité 
La présente politique de confidentialité est fournie conformément au règlement 2016/679 de l’UE 
(le « RGPD », règlement général sur la protection des données) relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données personnelles des utilisateurs qui accèdent au site 
www.safarimarket.it. 

Nous vous informons que le traitement de vos données personnelles est basé sur des principes 
d’équité, de légalité, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits. Vos 
données personnelles sont donc traitées conformément aux dispositions législatives de la directive 
susmentionnée (RGPD) et aux obligations de confidentialité qui y sont prévues. 

La présente politique de confidentialité vise à décrire de manière simple et transparente aux 
utilisateurs quelles données personnelles sont traitées, dans quel but, par qui et de quelle manière, et 
à les informer des mesures qui sont appliquées pour protéger leurs droits et libertés. Ces 
informations sont fournies conformément à l’art. 13 du RGPD, sont valables exclusivement pour le 
site web www.safarimarket.it et excluent les autres sites accessibles par des liens sur nos pages. 
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1. Responsable du traitement 

1. Le responsable du traitement des données est la société SAFARI MARKET INTERNATIONAL 
S.r.l. dont le siège social est à Via E.Barsanti 9, 37139 Verona (Italy), n° de TVA 00620380238, 
téléphone. +39 045 851.07.11, courriel info@safarimarket.it. 

2. Finalité du traitement et base juridique 

1. Afin de permettre l’enregistrement de la personne concernée sur son site web lorsque la 
possibilité d’enregistrement est prévue, et/ou l’envoi de demandes d’information en utilisant les 
formulaires de contact et/ou l’abonnement au bulletin d’information, le responsable du traitement 
doit collecter certaines données personnelles, comme demandé dans le formulaire d’enregistrement 
au site web et dans le formulaire de contact sur le site web. 

Les données personnelles fournies par la personne concernée par l’intermédiaire du site web sont 
collectées et traitées aux fins suivantes : 

A) pour vous permettre de vous enregistrer dans la zone réservée du site et d’accéder à des contenus 
spécifiques tels que les catalogues de produits, 

B) pour traiter les demandes envoyées par l’intermédiaire du «Formulaire de contact» du site web et 
répondre à la demande explicite de contact de la personne concernée, 

C) pour mettre en place l’envoi du bulletin d’information. 

Votre consentement libre, spécifique, éclairé et sans ambiguïté au traitement constitue la base 
juridique du traitement visé aux paragraphes A), B) et C). 

2. Si le responsable du traitement a l’intention de traiter les données que vous avez fournies dans un 
but autre que celui pour lequel elles ont été collectées, il prend soin de vous en informer et de vous 
fournir toute autre information pertinente. 

3. Fourniture de données personnelles  

1. La fourniture de données personnelles est facultative pour les finalités visées au chapitre 2, 
paragraphe 1, et il est donc possible de consulter le site web sans avoir fourni de données ; il 
convient toutefois de noter que si les données ne sont pas fournies en ce qui concerne les finalités 
visées au paragraphe 2A), il est impossible pour le responsable du traitement de traiter la demande 
d’accès à la zone réservée du site ; en ce qui concerne les finalités visées au paragraphe 2B), tout 
refus empêche le responsable du traitement de traiter les données de la personne concernée et de 
répondre à la demande de contact ; en ce qui concerne les finalités visées au paragraphe 2C), la 
fourniture des données est destinée à la réception du bulletin d’information et tout refus ne fait que 
rendre impossible l’utilisation du service, sans avoir de conséquences supplémentaires. 

4. Modalités de traitement des données 

1. Les données personnelles sont traitées légalement et sur des principes d’équité et ne sont utilisées 
qu’aux finalités spécifiées au chapitre 2. Les données sont traitées à l’aide d’instruments appropriés 
afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles et seront conservées 



pendant la durée prescrite par la loi et, en tout état de cause, pendant le temps strictement nécessaire 
à la réalisation des activités pour lesquelles elles ont été collectées. 

5. À qui les données peuvent être divulguées 

Les données sont traitées par le responsable du traitement et par des personnes autorisées sous la 
responsabilité du responsable aux fins susmentionnées et ne sont traitées que par du personnel 
interne et/ou externe expressément désigné pour traiter les données. Lorsque cela est nécessaire, les 
données peuvent être communiquées aux partenaires dans les domaines de la technologie et des 
instruments que le responsable utilise pour fournir les services demandés par les utilisateurs, 
toujours dans le respect des finalités indiquées au paragraphe 2. À cette fin, les sujets qui ont accès 
aux données personnelles sont spécifiquement désignés par le responsable pour traiter les données 
et, le cas échéant, désignés comme responsables du traitement conformément à l’art. 28 du RGPD 
ou désignés comme coresponsables du traitement conformément à l’art. 26 du règlement. 

Une liste des sujets auxquels le responsable du traitement communique les données personnelles 
collectées aux fins susmentionnées est disponible et consultable au siège du responsable du 
traitement et peut être demandée aux adresses indiquées au paragraphe 1. 

6. Utilisation de cookies 

Notre site utilise des cookies techniques lorsque cela est nécessaire pour vous fournir la meilleure 
fonctionnalité et la meilleure expérience de navigation. Ces informations ne fournissent pas de 
données personnelles de la personne concernée, mais seulement des données techniques et 
informatiques sous forme agrégée et anonyme dans le seul but d’améliorer la qualité du service et 
de fournir des statistiques sur l’utilisation du site. Plus en détail, les catégories suivantes de cookies 
sont utilisées : 

1. Les cookies techniques (première partie), essentiels au bon fonctionnement et à l’affichage du 
site et au stockage du consentement de l’utilisateur à l’utilisation de cookies. 

2. Les cookies analytiques (tierce partie), utilisés sous forme agrégée et anonyme pour l’analyse des 
visites sur le site en ayant recours à un service tiers (Google Analytics).  

Pour plus d’informations, veuillez consulter la page dédiée aux cookies sur ce site. 

7. Droits des personnes concernées 

1. La personne concernée est la personne physique, identifiée ou identifiable à laquelle se réfèrent 
les données personnelles traitées, c’est-à-dire l’utilisateur qui accède au site et demande la 
fourniture de services. 

2. Chaque personne concernée a le droit d’accéder à tout moment aux données la concernant traitées 
par le responsable du traitement afin d’en vérifier l’exactitude et de vérifier la licéité du traitement 
effectué. La personne concernée peut exercer les droits suivants : 

1. droit d’accès aux données personnelles, 

2. droit d’obtenir la rectification, l’effacement ou la limitation des données personnelles, 

3. droit de rétractation et d’opposition au traitement à tout moment, 



4. droit à la portabilité des données, 

5. droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité de contrôle. 

En ce qui concerne les modalités d’exercice des droits ci-dessus, la personne concernée peut écrire 
à : info@safarimarket.it. 

8. Durée de conservation des données 

Les données personnelles visées au chapitre 2 sont traitées par le responsable du traitement pendant 
une période de temps égale au minimum nécessaire, comme indiqué au considérant 39 du 
règlement, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la relation contractuelle entre la personne concernée et le 
responsable du traitement, sans préjudice d’une période de conservation supplémentaire qui peut 
être exigée par la loi, comme le prévoit également le considérant 65 du règlement. 

9. Modifications et mises à jour 

La présente politique de confidentialité pouvant faire l’objet de modifications et d’ajouts, y compris 
à la suite de changements ultérieurs et/ou d’ajouts à la législation, nous vous prions de consulter 
régulièrement cette page du site.
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