La présente note d’information s’adresse à tous les sujets consultant et
interagissant avec les sites Internet de la société Trussardi S.p.A. (dénommée
ci-après la « Société ») accessibles par voie télématique aux adresses
trussardi.com, et login.trussardi.com, et est publiée seulement pour lesdits sites
et non pas pour les autres sites web éventuellement consultés par l’utilisateur
par l’intermédiaire de liens figurant sur ceux-ci. La Société ne pourra en aucun
cas être tenue pour responsable du traitement illégitime de vos données
éventuellement effectué par des sujets tiers. Par conséquent, pour l’exercice des
droits visés au paragraphe « Droits de l’intéressé » nous renvoyons aux notes
d’information spécifiques qui devront vous être fournies par ces sujets tiers en
qualité de Titulaires autonomes du traitement.
La présente note d’information est publiée aux termes du Règlement (UE)
2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 concernant la
protection des personnes physiques au sujet du traitement des données
personnelles, ainsi que la libre circulation de ces données (« GDPR ») et des
mesures de l’Autorité de contrôle italienne (http://www.garanteprivacy.it).
FINALITÉS DU TRAITEMENT.
Si vous le souhaitez, vous pourrez vous inscrire à notre lettre d’information aussi
dans le but de recevoir des promotions, réductions, avantages et autres
services, informations commerciales ou promotionnelles.
Les données que vous fournirez pour l’inscription à notre lettre d’information
seront traitées par Trussardi S.p.A. établie Piazza della Scala, 5, 20121, Milan
(MI), Italie, dans les buts suivants :
1. l’offre de promotions, réductions, avantages et autres services, ainsi que
l’envoi d’informations commerciales ou promotionnelles et de produits offerts,
la participation à des manifestations ou événements, l’exécution d’études de
marché et la communication de toutes les initiatives spéciales dédiées aux
clients du Groupe Trussardi ;
2. le traitement des données à des fins statistiques et historiques.
MODALITÉS DU TRAITEMENT
Le traitement sera effectué avec des outils télématiques, papier et
informatiques ; ce traitement sera basé sur les principes de correction, licéité et
transparence et de protection de vos droits et de votre confidentialité.
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Les données seront traitées de manière telle à réduire au minimum les risques
de destruction, perte, accès non autorisé ou de traitement non autorisé ou non
conforme aux finalités de la collecte.
COMMUNICATION DES DONNÉES ET CONSÉQUENCES EN
CAS DE NON-AUTORISATION AU TRAITEMENT
L’éventuelle absence de communication des données personnelles indiquées
comme nécessaires dans le formulaire d’inscription pour l’envoi de la lettre
d’information (comme par exemple l’adresse de courrier électronique)
comportera l’impossibilité, pour la Société, d’envoyer la lettre d’information
par courrier électrique et les initiatives promotionnelles de Trussardi S.p.A.
CADRE DE DIFFUSION ET SUJETS OU CATÉGORIES DE
SUJETS AUXQUELS LES DONNÉES PEUVENT ÊTRE
COMMUNIQUÉES
Vos données ne seront pas divulguées.
Données fournies dans le cadre de l’inscription à notre lettre d’information.
Les données que vous fournirez seront accessibles - toujours et exclusivement
pour poursuivre les fins susdites et pour en garantir l’exactitude et à la mise à
jour constante à l’occasion de chacun de vos rapports futurs avec le Groupe
Trussardi - aux salariés et collaborateurs (y compris les fournisseurs de
services comme transporteurs, expéditionnaires, sociétés de saisie de données,
collaborateurs dans le cadre de la promotion d’événements et d’initiatives
commerciaux et promotionnels, etc.) de Trussardi S.p.A., aux préposés au
traitement, aux sociétés du Groupe Trussardi, en qualité de responsables
externes du traitement, ainsi que, dans certains cas, aux partenaires
commerciaux (franchisés, concessionnaires, etc.) toujours en qualité de
responsables externes et à leurs salariés et collaborateurs, établis aussi bien en
Italie qu’à l’étranger, même hors de l’UE. En général, les données pourront, si
nécessaire, être transmises aux autorités compétentes, conformément aux
obligations légales.
DONNÉES DE NAVIGATION
Les systèmes informatiques et les procédures logicielles destinées au
fonctionnement de ce site web acquièrent, au cours de leur fonctionnement
normal, certaines données personnelles dont la transmission est implicite dans
l'usage des protocoles de communication d'Internet. Il s'agit d'informations qui
ne sont pas collectées dans le but d'être associées à des personnes identifiées
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mais qui, de par leur nature, pourraient permettre, par le biais de traitements et
d'associations avec des données détenues par des tiers, l'identification des
utilisateurs.
Les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs utilisés par les
utilisateurs qui se connectent au site entrent dans cette catégorie, ainsi que les
adresses en notation URI (Uniform Resource Identifier) des ressources demandées,
l'heure de la requête, la méthode utilisée dans la soumission de la requête au
serveur, la taille du fichier obtenu en réponse, le code numérique indiquant
l'état de la réponse donnée par le serveur (bonne fin, erreur, etc.) et d'autres
paramètres concernant le système d'exploitation et 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 pour en contrôler le bon
fonctionnement et sont supprimées tout de suite après l'élaboration. Les
données pourraient être utilisées pour la constatation de responsabilité en cas
de délits informatiques hypothétiques au détriment du site : excepté cette
éventualité, en l'état des choses les données sur les contacts web ne sont pas
conservées pendant plus de sept jours.
COOKIES
voir la page dédiée à la politique en matière de cookies
DURÉE DU TRAITEMENT
Vos données seront conservées par la Société jusqu’à ce que vous révoquiez
votre autorisation ou si vous demandez la suppression de celles-ci. Dans toutes
les communications commerciales sera présente une section vous permettant
de révoquer facilement l’autorisation donnée.
TITULAIRE DU TRAITEMENT
Le titulaire autonome du traitement des données personnelles que vous
fournirez éventuellement en vous inscrivant à la lettre d’information du présent
site est Trussardi S.p.A. établie Piazza della Scala, 5, 20121 Milan (MI), Italie,
que vous pourrez aussi contacter en écrivant à l’adresse de courrier
électronique suivante : privacy@trussardi.com
EXERCICE DE VOS DROITS.
Vous pourrez à tout moment exercer votre droit d’obtenir de Trussardi la
confirmation de l’existence ou pas de données personnelles vous concernant,
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et leur communication sous forme intelligible. Vous avez aussi le droit
d’obtenir des informations concernant l’origine de vos données personnelles ;
les buts et les modalités du traitement ; la logique appliquée en cas de
traitement effectué avec des outils électroniques ; les données d’identification
du Titulaire et des Responsables du traitement ; l’indication des sujets ou des
catégories de sujets auxquels les données personnelles peuvent être
communiquées ou qui peuvent en prendre connaissance en qualité, par
exemple, de responsables du traitement ou de sujet autorisé au traitement.
Vous avez aussi le droit d'obtenir la mise à jour, la rectification ou, s'il y a un
intérêt, l'intégration des données, la suppression, la transformation sous forme
anonyme ou le blocage des données personnelles traitées au mépris de la loi, y
compris celles dont la conservation n'est pas nécessaire par rapport aux buts
pour lesquels elles ont été collectées ou, par la suite, traitées ; l'attestation que
les opérations susmentionnées ont été portées à la connaissance, même pour ce
qui concerne leur contenu, des sujets auxquels les données ont été
communiquées, sauf le cas où cette formalité s’avérerait impossible ou
comporterait un emploi de moyens manifestement disproportionnés par
rapport au droit défendu. Vous pouvez enfin exercer le droit de portabilité de
vos données.
Vous pourrez vous opposer au traitement de vos données personnelles, en
totalité ou en partie, pour des raisons légitimes qui devront être communiquées
à Trussardi. Vous avez aussi le droit de demander la limitation du traitement
des données vous concernant. Le droit d’opposition pourra aussi être exercé de
façon spécifique, en référence à une ou plusieurs modalités d’envoi de
communications de marketing.
Vous pourrez à tout moment vous opposer à l’envoi des communications de
marketing, en demandant la suppression de vos données de la liste de
diffusion, en cliquant sur le lien « se désinscrire » ou « unsubscribe » que vous
trouverez dans toutes les communications électroniques envoyées par
Trussardi.
RÉCLAMATIONS
Vous avez le droit de présenter une réclamation à l’autorité de contrôle
compétente ; en Italie, l’autorité compétente est le garant pour la protection des
données personnelles (www.garanteprivacy.it).
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