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Privacy policy
Aux termes de l’art. 13 du D.L. 196/2003 et du Global Data Protection Regulation 2016/679 (ou Règlement
Général sur la Protection des Données), cette note d’information décrit les modalités de gestion du site web
robybar.it, en ce qui concerne le traitement des données personnelles des utilisateurs.
La note d’information est valable uniquement le site robybar.it de la société Roby Bar SNC et n’est pas associé à
aucun autre site web appartenant à des tiers, éventuellement consultés par l’utilisateur via les liens présents sur
ce site. En visitant le site Web indiqué, vous acceptez implicitement les méthodes décrites dans cet avis de
confidentialité.

Titulaire du traitement
Le titulaire du traitement des données personnelles est Roby Bar SNC di Caterina Egidio & Siervo, situé en
piazza Garibaldi 4, 28068 Romentino NO (Italie).

Lieu du traitement
Les traitements associés aux services de robybar.it ont lieu à l'adresse mentionnée ci-dessus. Aucune donnée
dérivée du service Web n'est communiquée ou diffusée. Les informations personnelles fournies par les
utilisateurs qui soumettent des demandes d'information via la section de contact sont utilisées pour effectuer le
service requis.

Typologie de données traitées
Le site est presque entièrement navigable sans avoir à communiquer volontairement des données personnelles.
Données fournies volontairement par l’utilisateur
Les informations personnelles (nom, adresse électronique, et téléphone) sont nécessaires lorsque vous utilisez la
section Contact. Ces données sont utilisées pour effectuer le service requis, fournissant spécifiquement plus
d'informations et répondant aux messages de disponibilité et de réservation.
Données de navigation
Durant l'activité courante, les systèmes informatiques et les applications dédiées au fonctionnement du site web
robybar.it acquièrent certaines données personnelles dont la transmission est implicite dans le contexte de
l’utilisation des protocoles de communication sur Internet. Ce sont des informations qui ne sont pas collectées
pour être associées à des personnes identifiées mais qui peuvent permettre d'identifier les utilisateurs, grâce à
des élaborations et des associations avec des données détenues par des tiers. Cette catégorie de données
comprend les adresses IP, les noms de domaine des ordinateurs utilisés par les utilisateurs qui se connectent au
site, les adresses URI des ressources requises, les temps d'accès et autres paramètres techniques associés à la
navigation, au système d'exploitation et à l'environnement informatique de l'utilisateur. Ces données sont utilisées
uniquement dans le but d'obtenir des informations statistiques anonymes sur l'utilisation du site et de vérifier son
bon fonctionnement; ils sont supprimés immédiatement après le traitement.
Cookies
Pour les Cookies, consultez la section de informations sur le traitement des cookies.

Modalité du traitement
Les données personnelles sont traitées avec des instruments automatisés pour le temps nécessaire pour
atteindre les objectifs pour lesquels ils ont été collectés en fournissant les informations requises. La période de
rétention ne dépassera les 10 ans. Cette limite est liée au fait que le nom, l'adresse e-mail et le numéro de
téléphone pourraient être utilisés pour les communications contenant des données commerciales / fiscales. Par
exemple, quand un client nous demande des informations sur une réservation. Actuellement, la législation
imposant la conservation de 10 ans de courriels légaux et commerciaux conformément aux articles 2214 du Code
civil et 22 du décret présidentiel 600/1973.

Droits des parties intéressés
Les sujets auxquels les données personnelles se réfèrent ont le droit, à tout moment, d’obtenir la confirmation de
l’existence ou non de ces données, de connaître leur contenu et de demander leur intégration ou leur mise à jour.
Les intéressés ont aussi le droit de demander l’effacement, la transformation sous forme anonyme ou le blocage
des données qui les concernent. Les utilisateurs peuvent envoyer une demande spécifique. Pour cela les
utilisateurs doivent envoyer une demande spécifique via mail à: roby69@cheapnet.it.
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