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PROTECTION DES DONNEES
1) Cryptage de vos données
Nous accordons une attention toute particulière à la protection de vos données
personnelles. Notre méthode de protection des données va de pair avec les lois en
vigueur de l’État italien en ce qui concerne la protection de vos données personnelles
(décret de loi n° 196 du 30 juin 2003). Voici les données que nous cryptons : toutes les
données du processus de commande (panier d’achats), comme p. ex. vos données
personnelles (adresse postale, numéro de téléphone, adresse e-mail, etc.), le mode de
paiement choisi par vous ainsi que les informations sur les cartes de crédit et le compte
bancaire. Remarque : les données relatives à votre carte de crédit ne seront pas
enregistrées sur notre serveur !
2) Mode de remise de données
La remise et le consentement au traitement de vos données personnelles se fait sur une
base volontaire, en sachant que la remise et le traitement de vos données personnelles
pour le déroulement d’une opération d’achat sont imposés par la loi. C’est pourquoi nous
vous indiquons qu’il n’est pas possible de conclure une opération d’achat avec
SANUSLIFE INTERNATIONAL si vous ne remplissez pas les champs du formulaire
d’enregistrement marqués par * avec vos données et ne consentez pas à leur traitement,
destiné exclusivement aux fins indiquées.
En revanche, le refus du traitement des données à des fins de marketing ne compromet
en aucune façon la possibilité d’effectuer une opération d’achat avec SANUSLIFE
INTERNATIONAL.
3) Sécurité
Les données sont traitées par des personnes spécifiquement chargées et des responsables
du traitement des données (formellement désignées) utilisant des outils et moyens
auxiliaires, comme par exemple des enregistrements et des moyens auxiliaires
magnétiques, informatisés et télématiques garantissant la sécurité et la confidentialité. Par
conséquent, le traitement des données peut aussi être effectué à l’aide des moyens
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automatisés pour l’enregistrement, la gestion et la transmission télématique. Les bases de
données se trouvent dans des environnements protégés. L’accès à ces données est
strictement surveillé, conformément aux dispositions du Code.
4) Le propriétaire du traitement des données
À l’issu de la consultation de ce site web, les données peuvent être traitées par des
personnes identifiées ou identifiables : le propriétaire du traitement des données
personnelles collectées à l’occasion de l’accès au site web et de son utilisation est
l’entreprise : SANUSLIFE INTERNATIONAL GmbH avec le siège à 39053 Karneid (BZ),
Manötsch 15 – Italie
5) Enregistrement de vos données, but du traitement
Le traitement des données lié aux services en ligne a lieu au siège de la société SANUSLIFE
INTERNATIONAL GmbH et est effectué exclusivement par un personnel autorisé ou par des
personnes chargées d’interventions de maintenance occasionnelles.
Les données collectées par ces services en ligne ne sont pas diffusées.
À cet égard, les données personnelles que les utilisateurs fournissent par e-mail sont
utilisées exclusivement pour l’exécution des services et des prestations demandés.
6) Transmission de vos données à des tiers
Sous réserve des diffusions et des publications imposées par la loi, vos données peuvent
être transmises, en Italie et à l’étranger, à des personnes qui exercent des fonctions
instrumentales

ou

des

fonctions

étroitement

liées

aux

activités

de

SANUSLIFE

INTERNATIONAL. En outre, les données de l’acheteur, collectées lors de la conclusion
d’une opération d’achat, sont transmises aux établissements de crédit avec lesquels
SANUSLIFE INTERNATIONAL entretient des relations d’affaires pour la gestion des créances /
obligations et pour l’intermédiation financière et à toutes les personnes physiques et / ou
morales de droit public / privé (cabinets de conseil, bureaux d’entreprise, services
administratifs et bureaux de conseil fiscal, tribunaux, chambres de commerce, etc.)
lorsque la transmission se montre nécessaire ou utile à l’exercice de l’activité économique
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de SANUSLIFE INTERNATIONAL ainsi que de manière indiquée plus haut avec les objectifs
correspondants.
Pour la gestion du site web www.sanuscoin.com, pour l’analyse des tendances
d’utilisation et pour l’activation et l’optimisation des campagnes de marketing en ligne,
SANUSLIFE INTERNATIONAL a recours aux services d’analyse standard (dont Google
Analytics de Google Inc.) qui travaillent avec cookies. Les informations générées
n’identifient pas les utilisateurs individuels et ne peuvent être associées à des données
personnelles d’aucune sorte. Au moyen des réglages du navigateur, l’utilisateur peut
supprimer et / ou bloquer à tout moment les cookies.
Il est également important de noter que l’utilisateur peut toujours empêcher l’utilisation
des

cookies

à

des

fins

d’analyse

en

se

connectant

au

site

https://www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html pour désactiver Google
Analytics. Pour empêcher l’utilisation des cookies à des fins publicitaires de manière
permanente (opt-out from online behavioural advertising), l’utilisateur peut se connecter
au site web http://www.aboutads.info/choices/ pour effectuer l’opt out.
7) Droit d’accès à vos données
Dans le but d’exhaustivité, nous vous informons que ceux dont les données sont collectées
et traitées disposent de droits particuliers, conformément au décret législatif 196/2003. La
personne concernée a notamment le droit d’obtenir du propriétaire du traitement des
données une confirmation de l’existence de ses données personnelles et peut exiger que
de telles données lui soient accessibles dans une forme compréhensible.
La personne concernée dispose en outre du droit de connaître la source de ses données
personnelles, les buts et les méthodes du traitement, la logique employée dans le cas
d’un traitement des données à l’aide des moyens électroniques, les identifiants du
propriétaire du traitement des données et du responsable du traitement des données
ainsi que les personnes ou les catégories de personnes auxquelles les données
personnelles ont été transmises ou qui en ont connaissance.
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La personne concernée a également le droit à une actualisation et à la rectification ou,
en cas de besoin, à une intégration, une suppression et une transformation sous forme
anonyme ou au blocage des données si le traitement est effectué de manière illégale
ainsi que, de surcroît, une confirmation que ces mesures ont également été
communiquées aux personnes auxquelles les données ont été transmises ou diffusées.
Finalement, la personne concernée a le droit de s’opposer au traitement de ses données
en cas de présence de raisons justifiant une telle opposition et aussi lorsqu’elles sont
traitées dans le but de l’envoi du matériel publicitaire ou de vente directe, pour l’étude
de marché ou des communications commerciales.
Dans tous les cas susmentionnés, veuillez tout simplement contacter le propriétaire du
traitement des données, la société SANUSLIFE INTERNATIONAL GmbH par lettre, fax ou email.
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