POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ EN CONFORMITÉ AVEC LE RÈGLEMENT
679/2016 de l'UE (ci-après, la Politique de confidentialité).
Zefiro S.r.l., dont le siège social est à Pistoia (PT), Via di Montebuono 23, 51100, code
fiscal et numéro de TVA 01449860475 (ci-après, Zefiro ou la Société), en sa qualité
de responsable du traitement des données, vous informe des modalités de traitement
de vos données personnelles lors de la consultation et de la navigation sur le site
www. replast.co.uk (ci-après, le Site), conformément au Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à
ses dispositions d'application (ci-après, conjointement, le Règlement).
1. SOURCE DU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles collectées et traitées par la Société sont fournies
directement par vous lorsque vous interagissez avec le Site. En particulier, les
données personnelles collectées et traitées par la Société sont celles :
a) Collectées lorsque vous naviguez sur le site (y compris les adresses IP, le type
de navigateur utilisé, le système d'exploitation, les informations sur les pages
visitées sur le site, le temps d'accès, le temps passé sur chaque page, l'analyse
du chemin interne et d'autres paramètres relatifs au système d'exploitation et à
l'environnement informatique de l'utilisateur) ;
b) Fournies directement par vous suite à l'envoi de demandes d'informations en
remplissant le formulaire « Contactez-nous" » sur le Site ;
c) Fournis directement par vous à la suite d'une demande de devis en remplissant
le formulaire dans la zone « Demande de devis » sur le Site ;
d) Fournies directement par vous lors de l'enregistrement dans votre espace
personnel (« Accès à l'espace entrepôt ») du Site afin d'obtenir des informations
sur les services offerts par la Société, y compris le contrôle du stockage des
marchandises.
2. OBJECTIFS DU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles - visées au point 1, lettres a) et b) - sont traitées par Zefiro
aux fins suivantes
a) La navigation sur le Site ;
b) La gestion des demandes d'information ;
c) La gestion des demandes de devis ;
d) La gestion de l'inscription à l'espace personnel présent sur le Site et utilisation
des services correspondants ;
e) Envoyer des mises à jour (newsletters) concernant les produits Zefiro de même
nature que ceux que vous avez déjà achetés ou demandés, sauf indication
contraire de votre part ;
f) L 'envoi de questionnaires de satisfaction sur les services et/ou produits
achetés/demandés ;
g) À des fins statistiques sur des données anonymisées.
3. BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT

La base juridique du traitement des données à caractère personnel aux fins énoncées
au point 2, lettres a), b), c) et d) est la fourniture d'un service et l'exécution d'un
contrat. L’intérêt légitime de Zefiro à vous proposer des produits de même nature que
ceux que vous auriez déjà achetés et/ou demandés conformément à l'article 6.1 lettre
f) du Règlement, sauf si vous vous y opposez au moment de la réception de la
communication ou ultérieurement (pour la finalité visée à la lettre e)). Votre
consentement n'est pas requis pour le traitement des données sous forme anonyme
dans le but indiqué à la lettre e).
4. MÉTHODES DE TRAITEMENT
Par rapport aux finalités indiquées au point 2 ci-dessus, le traitement des données par
la Société aura lieu au moyen d'outils informatiques et télématiques avec des logiques
strictement liées aux finalités elles-mêmes et, dans tous les cas, de manière à garantir
la sécurité de ces dernières et toujours dans le respect total de la réglementation en
vigueur en matière de protection des données personnelles.
5. FOURNITURE DE DONNÉES ET CONSÉQUENCES D'UN REFUS
La fourniture de données personnelles est facultative. Toutefois, tout refus de fournir
des données aux fins indiquées au point 2, lettre a), peut entraîner l'impossibilité de
fournir certains services et l'expérience de navigation sur le Site serait compromise. Le
refus de fournir les données aux fins indiquées au point 2, lettres b), c) et d),
entraînera l'impossibilité de procéder à la gestion de la demande d'informations et à
l'utilisation des services du Site. L'éventuelle opposition au traitement pour les
finalités visées au point 2 lettres e) et f) n'aura aucune conséquence, à l'exception de
l'impossibilité de recevoir des newsletters et des questionnaires d'enquête d'intérêt
relatifs aux services et/ou produits de Zefiro de même nature que ceux que vous
auriez déjà achetés et/ou demandés.
6. LES DESTINATAIRES DES DONNÉES PERSONNELLES
Vos données personnelles ne seront pas divulguées. Au sein de l'organisation Zefiro,
les données peuvent être traitées par les responsables des bureaux chargés
d'effectuer les activités de traitement individuelles. En outre, afin de fournir ses
services, Zefiro peut communiquer vos données personnelles à des tiers dans le but
de gérer l'utilisation correcte du site. Ces sujets auront accès aux données
personnelles nécessaires à l'exercice de ces fonctions (et ne pourront pas les utiliser à
des fins différentes) et seront tenus de traiter les données conformément à la
législation applicable. Les fournisseurs susmentionnés opéreront en tant que
responsables du traitement des données désignés par Zefiro et seront inclus dans une
liste mise à jour, qui peut être facilement et librement obtenue en envoyant une
demande à l'adresse indiquée au paragraphe 9 de la présente politique de
confidentialité.
7. DURÉE DU TRAITEMENT ET LIEU DE STOCKAGE
Les données personnelles recueillies aux fins du traitement indiqué au point 2 lettres
a), b), c) et d) ci-dessus seront conservées pendant la durée nécessaire à la gestion de
l'utilisation correcte du Site, de votre enregistrement sur le Site et de vos demandes
d'information. Par la suite, les données personnelles seront conservées pendant une
période n'excédant pas : (i) la durée de conservation des données prévue par les lois

en vigueur pour chaque catégorie de données ; et (ii) le délai de prescription prévu par
la loi afin d'éventuellement faire valoir ou défendre un droit en justice contre vous ou
contre des tiers. Les données recueillies aux fins du traitement indiqué aux points e)
et f) du point 2 seront conservées jusqu'à ce que vous vous opposiez à recevoir du
matériel d'information et des questionnaires relatifs aux services et/ou produits de
Zefiro de même nature que ceux que vous avez déjà achetés et/ou demandés, à
moins que les données ne soient également traitées pour d'autres finalités légitimes, y
compris le cas où il est nécessaire de conserver les données pour vous fournir un
service, pour défendre les droits de Zefiro en relation avec des litiges existants au
moment de la demande ou sur instruction des autorités publiques.
Vos données personnelles seront stockées sur des serveurs situés dans l'Union
européenne. Zefiro ne transfère en aucun cas vos données personnelles en dehors de
l'Union européenne.
8. DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE
En vertu du règlement, si les conditions sont remplies, vous pouvez exercer les droits
suivants :
(a) accéder à vos données personnelles ;
b) obtenir une copie de vos données personnelles (ce que l'on appelle la portabilité) ;
c) demander la rectification de vos données détenues par la Société
d) limiter la manière dont vos données sont traitées ou s'opposer à leur traitement ;
e) demander la suppression de toute donnée pour laquelle il n'existe plus de base
légale de traitement par la Société
f) de révoquer le consentement, dans le cas où le traitement des données est basé sur
le consentement, étant entendu que la révocation de celui-ci déterminera
l'impossibilité pour la Société de poursuivre les services demandés.
g) la possibilité de déposer une plainte auprès de l'autorité chargée de la protection
des données.
9. CONTRÔLEUR DES DONNÉES
Le responsable du traitement des données, aux termes de l'article 24 du GDPR, est
Zefiro S.r.l., dont le siège social est situé à Pistoia (PT), Via di Montebuono 23, 51100,
code fiscal et numéro de TVA 01449860475.
Le responsable du traitement des données peut être contacté pour des demandes ou
des rapports concernant le traitement des données personnelles ainsi que pour
l'exercice des droits indiqués au point 7 ci-dessus à l'adresse privacy@replast.it.
10.
CHANGEMENTS
Sans préjudice du fait que Zefiro ne procède en aucun cas à des traitements autres
que ceux expressément indiqués, autorisés et/ou demandés par chaque utilisateur, le
présent avis de confidentialité pourra faire l'objet de modifications afin de se
conformer à de nouvelles dispositions légales, à des changements dans les politiques
de Zefiro en matière de traitement des données personnelles et/ou suite à la
modification des caractéristiques du Site et/ou des services de Zefiro. Chaque version
mise à jour de la présente Politique de confidentialité sera disponible sur le Site dans
la section dédiée : Zefiro invite donc tous les utilisateurs à consulter périodiquement
ladite section afin d'être tenus informés de la dernière version publiée

