Politique de confidentialité
Le staff de Union Valdôtaine garde à la transparence et à la sûreté de Vos données personnelles. C’est
pourquoi nous avons dédié une section de notre site web www.unionvaldotaine.org à la Politique de
Confidentialité (Privacy Policy).
Toujours attentifs aux développements réglementaires, nous Vous conférons la Déclaration de Confidentialité
conformément à l’Article 13 du Reg. UE 679/2016 (Règlement Général sur la Protection des Données ou
GDPR). La présente Déclaration est accessible à tous ceux qui consultent les pages de notre site web et/ou
qui utilisent les services éventuellement fournis sur notre portail.
La présente Déclaration est donnée exclusivement et uniquement pour ce site web et elle n’est pas relative
aux ultérieures pages consultées par l’utilisateur à travers les links présents dans les pages du présent site.
Déclaration de confidentialité pour le traitement des données personnelles
Union Valdôtaine avec siège social en Viale Partigiani n. 29, 11100 Aosta (AO)- n. T.V.A. : 80007410071 , en
qualité de Responsable du Traitement (en suite « Responsable ») et au sens de l’Art. 13 Reg. UE 679/2016 (en
suite GDPR), Vous informe que Vos données personnelles (nom, prénom, dénomination sociale, numéro de
sécurité sociale, T.V.A., adresse, numéro de téléphone et courriel) communiquées en envoyant requêtes
et/ou informations envoyées par courriel et/ou courrier, et/ou par téléphone sont traitées afin de satisfaire
Vos questions.
Les données personnelles que Vous avez fournis au Responsable sont objet de traitement sur support
informatique et papier. Le « traitement » des données personnelles est défini comme la collecte, la
registration, l’organisation, la conservation, la consultation, l’élaboration, la modification, la sélection,
l’extraction, le rapprochement, l’utilisation, l’interconnexion, le blocage, la communication, l’effacement, et la
destruction des données (Art. 4 GDPR).
Sujets chargés par le
Modalité de collecte des
Finalité du traitement
Durée du traitement
Responsable du
données
Traitement
Réponse aux requêtes
et devis ;
Formalisation,
exécution et cessation
du contrat ;

Envoi volontaire, libre et
explicite par la Personne
Concernée des données
personnelles au Responsable
via courrier, courriel ou en
contactant directement le
Responsable du Traitement ;

Jusqu’à l’exécution de
la demande ;
Prévue par le contrat ;
conformément aux
obligations légales ;

Eventuels Sous-Traitants
et Chargés au Traitement
formellement autorisés ;

La liste des Autorisés au traitement de Vos données personnelles est gardée et consultable, préalablement
requête écrite adressée via courriel au Responsable : siegecentral@unionvaldotaine.org ou par missive
recommandé avec accusé de réception à : Union Valdôtaine, Viale Partigiani n. 29, 11100 Aosta (AO).
Données fournies volontairement par la Personne Concernée
Les données supplémentaires à celles expressément demandées par le Responsable seront acquises et
traitées en plein respect de la normative. Si elles résultent excédantes par rapport aux finalités du
traitements, elles seront effacées.
Des spécifiques Politiques de Confidentialité synthétiques seront fournies par le Responsable dans les cas de
particuliers services à la demande.
Données de navigation
Afin de consentir le normal fonctionnement du site web www.unionvaldotaine.org , les systèmes
informatiques et les procédures softwares acquèrent un certain nombre de données personnelles.
L’acquisition et la transmission des données est implicite dans l’utilisation des protocoles utilisés dans la
communication Internet. Les informations ainsi obtenues ne sont pas traitées pour associer et identifier les
Personnes Concernées, mais, pour leur propre nature, elles pourraient permettre l’identification de l’usager à
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travers l’élaboration, les associations et les intersections des données détenues par le Responsable du
Traitement et les tiers parties.
Les données impliquées sont : adresses IP, noms de domaine des ordinateurs à travers lesquels les usagers y
accèdent, les adresses en notation URI (Uniform Resource Identifier) des ressources requêtes et leurs
horaires, le moyen utilisé pour présenter la requête au server, la dimension du file obtenu en réponse, le
code numérique indiquant l’état de réponse du data-server (réussite ou faillite de la requête) et des
paramètres ultérieurs du système d’exploitation et de l’environnement informatique de l’usager.
Les données ainsi recueillies sont anonymes et elles sont utilisées pour obtenir des statistiques anonymes sur
l’utilisation et le fonctionnement correct du site web. Les données décrites ici sont effacées immédiatement
après l’élaboration des informations obtenues. Ces données peuvent être utilisées pour effectuer des
contrôles et constatation de responsabilité en cas de crime informatique envers le site web.
Communication aux tiers parties et catégories des destinataires (Art. 13 Co. 1 GDPR)
Vos données pourraient être transmises aux tiers parties pour le seul but contractuellement prévu. Les tiers
ont le droit d’effectuer des ultérieurs traitements seulement et exclusivement si Vous offrez votre libre,
facultatif, explicite et volontaire consentement. Votre refus au contentement pour les buts ci mentionnés
n’implique pas la résiliation du contrat.
Reconduction de la Politique de Confidentialité
L’éventuel traitement des données pour un laps de temps majeur à celui prévu comportera l’envoie de
nouvelles Politiques de Confidentialité, qui explicitent la typologie des données collectées, les traitements
prévus, la période de conservation et ultérieures indications relatives la transmission de vos données.
Droits de la Personne Concernée
Dans votre qualité de Personne Concernée, on Vous reconnaisse les droits visés à l’Art. 15 GDPR. Lorsque
applicable, Vous pouvez Vous appeler aux Art. du 16 au 21 GDPR (droit de rectification, limitation du
traitement, opposition, portabilité et à l’oubli).
Vous pouvez exercer Vos droits en tout moment en envoyant :
 Une recommandé avec accusé de réception adressée à : Union Valdôtaine
Viale Partigiani, 29
11100 Aosta (AO)



Un mail à : siegecentral@unionvaldotaine.org
Un pec à : unionvaldotaine@legalmail.it
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