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Politique de confidentialité 
 
Qui sommes-nous et que faisons-nous de vos données personnelles ? 
La Société LUIGI AMICO, dont le siège social se trouve à Calata Gadda, Gênes (Italie), 
numéro de TVA 03249970108, Téléphone +39 010 2470488, ci-après le Responsable du 
Traitement, protège la confidentialité de vos données personnelles et leur fournit la 
protection nécessaire contre tout événement qui pourrait les exposer à un risque de 
violation. 

À cette fin, le Responsable du Traitement met en œuvre des politiques et pratiques 
concernant la collecte et l’utilisation des données personnelles et l’exercice de vos droits 
reconnus par la législation en vigueur. Le Responsable est responsable de la mise à jour 
des politiques et des pratiques adoptées pour la protection des données personnelles 
chaque fois que cela est nécessaire et, dans tous les cas, dans l’éventualité de 
changements réglementaires et organisationnels pouvant affecter le traitement de vos 
données personnelles. 

Cette politique s’applique aux utilisateurs qui naviguent sur les sites 

− www.luigiamico.com 

− www.luigiamico.it 

− www.luigiamico.eu  
 

 
Comment le Responsable du Traitement collecte-t-il et traite-t-il vos données ? 
Le Responsable du Traitement recueille et/ou reçoit les informations vous concernant, 
telles que : l’adresse IP et les cookies émis en naviguant sur les sites énumérés ci-dessus.  

Ils sont utilisés par le Responsable du Traitement pour la gestion du site et pour recueillir 
des informations de nature agrégée. La communication de vos données personnelles est 
principalement faite à des tiers et/ou des destinataires dont les activités sont nécessaires 
à l’exécution des activités liées aux fins mentionnées ci-dessus, ainsi que pour répondre à 
certaines obligations légales ou prescrites pour le contrôle et la supervision du travail.  

Toute communication qui ne répond pas à ces objectifs sera soumise à votre 
consentement. 

Vos données personnelles ne seront en aucune façon diffusées ou divulguées à des 
sujets indéfinis. 

Que sont les cookies et à quelles fins peuvent-ils être utilisés ? 
Un « cookie » est un petit fichier texte créé par certains sites Internet sur votre ordinateur 
lorsque vous accédez à un site donné, dans le but de stocker et de transporter des 
informations. Les cookies sont envoyés d’un serveur Internet (qui est l’ordinateur sur 
lequel tourne le site visité) au navigateur de l’utilisateur (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome, etc.) et stockés sur l’ordinateur de l’utilisateur ; ils sont ensuite renvoyés 
sur le site Internet lors de visites ultérieures. 

Certaines opérations ne pourraient pas être effectuées sans l’utilisation de cookies qui, 
dans certains cas, sont donc techniquement nécessaires. Dans d’autres cas, le site utilise 
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des cookies pour faciliter et faciliter votre navigation ou pour vous permettre de profiter 
des services spécifiquement demandés. 

Les cookies peuvent rester sur le système pendant de longues périodes de temps et 
peuvent également contenir un code d’identification unique. Cela permet aux sites qui les 
utilisent de suivre la navigation de l’utilisateur dans le site, à des fins statistiques ou 
publicitaires, de créer un profil personnalisé de l’utilisateur à partir des pages qu’il a 
visitées et de le montrer et/ou lui envoyer de la publicité ciblée. 
 
Quels cookies sont utilisés et à quelles fins principales ? 
Ce site utilise différents types de cookies techniques et de profils de tiers. 

Le Responsable du Traitement des données définit ci-dessous les catégories spécifiques 
de cookies utilisés, leur finalité et la Politique de Confidentialité correspondante : 

COOKIES TYPOLOGIE OBJECTIF POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ  

− luigiamico.com 

− luigiamico.it 

− luigiamico.eu   

Propres - 
persistants et de 

session 

Ce sont les cookies 
nécessaires à la navigation sur 
le Site, à des fins de sécurité 
interne et d’administration du 

système. 

luigiamico.com/cookies-policy/ 
luigiamico.it/cookies-policy/ 
luigiamico.eu/cookies-policy/ 

google.com 
Tiers - 

persistants  
Il s’agit des cookies du service 

Google Analytics. 

Note d’information : 
google.com/policies/privacy 
Configuration : 
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

vimeo.com 
Tiers - 

persistants  

Ils recueillent des données sur 
vos visites sur le site, comme 

les pages que vous avez 
consultées. 

https://vimeo.com/privacy 

 
Le Responsable du Traitement des données indique ci-dessous les durées de 
conservation et les conséquences résultant de la désactivation de cookies individuels : 

COOKIES CONSERVATION CONSÉQUENCES DÉSACTIVATION 

− luigiamico.com 

− luigiamico.it 

− luigiamico.eu   

Session 
Les cookies techniques qui, une fois désélectionnés, provoq
ueraient  
des problèmes d’accès au contenu. 

google.com 
Définis par des tiers, veuillez 

vous référer à la note 
d’information. 

Il ne serait plus possible pour le Responsable d’acquérir les i
nformations agrégées. 

vimeo.com 
Définis par des tiers, veuillez 

vous référer à la note 
d’information. 

Il ne serait plus possible pour le Responsable d’acquérir les i
nformations agrégées. 

 
 
Désactivation et activation des cookies 
En accédant au site et en dépassant la bannière initiale contenant la note d’information, 
l’utilisateur a donné son consentement exprès à l’utilisation des cookies de tiers 
mentionnés ci-dessus. 

La sélection/désélection des cookies individuels peut être effectuée librement par 
l’intermédiaire de votre navigateur (en sélectionnant le menu Paramètres, en cliquant sur 
les options Internet, en ouvrant l’onglet Confidentialité et en choisissant le niveau souhaité 
de blocage des cookies). Pour en savoir plus, veuillez consulter les liens suivants :Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari et Microsoft Windows Explorer. 

http://www.google.com/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
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De plus, vous pouvez activer l’option Ne pas suivre dans la plupart des navigateurs de la 
dernière génération. 

Les cookies de tiers peuvent être désactivés en vous informant par le biais de la politique 
de confidentialité du tiers, par le lien ci-dessus ou en contactant directement le tiers. La 
désactivation des cookies « tiers » ne préjuge en aucune façon la navigabilité. 

 
 
Objectifs secondaires : 
1 - communication aux tiers et aux destinataires 

− Le traitement de vos données personnelles a lieu conformément au contrat et aux 
obligations, y compris celles de la loi et/ou des règlements, qui en découlent. 

− Vos données ne seront pas divulguées à des tiers/ destinataires pour leurs propres 
besoins à moins que : 

o vous ne leur donnez la permission de le faire ; 

o cela s’avère nécessaire en vue de l’exécution des obligations en fonction du 
contrat et de la loi qui le régit (par exemple pour la défense de vos droits, 
etc.) ; 

− Les données personnelles que le Responsable du Traitement traite à cette fin sont, 
entre autres : 

o votre adresse IP et les cookies que vous fournissez lorsque vous naviguez 

2 – sécurité informatique 
Le Responsable du Traitement traitera, également par l’intermédiaire de ses fournisseurs 
(tiers et/ou destinataires), vos données personnelles, informatiques (par exemple, accès 
logiques) ou de trafic collectées ou obtenues dans le cas de services affichés sur le site 
web dans la mesure strictement nécessaire et proportionnée pour assurer la sécurité et la 
capacité d’un réseau ou des serveurs qui lui sont connectés à résister, à un niveau de 
sécurité donné, à des événements imprévus ou à des actes illégaux ou malveillants qui 
compromettent la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données 
personnelles stockées ou transmises. 

À cette fin, le responsable du traitement prévoit des procédures pour la gestion des 
atteintes à la protection des données à caractère personnel (data breach) 

Que se passe-t-il si vous ne fournissez pas vos données ? 
Nous vous invitons à lire les conséquences de la désélection des cookies individuels dans 
le tableau ci-dessus. 

Comment ? 
Le traitement des données est effectué au moyen de procédures informatiques par des 
sujets et formats internes spécialement autorisés. Ils sont autorisés à accéder à vos 
données personnelles dans la mesure et dans la mesure où cela est nécessaire à 
l’exécution des activités de traitement qui vous concernent. Vos données sont également 
traitées séparément des autres par des méthodes de pseudonymisation ou d’agrégation 
qui ne permettent pas de vous identifier facilement. 

Le Responsable du Traitement vérifie périodiquement les moyens par lesquels vos 
données sont traitées et les mesures de sécurité qui y sont prévues, et les met 
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constamment à jour ; il vérifie, également par l’intermédiaire des personnes autorisées à 
traiter les données, qu’aucune donnée personnelle n’est collectée, traitée ou stockée pour 
laquelle un traitement n’est pas nécessaire ; il vérifie que les données sont stockées avec 
la garantie de l’intégrité et de l’authenticité et de leur utilisation aux fins du traitement 
réellement effectué. 

Où ? 
Les données sont stockées dans des archives informatiques et télématiques situées dans 
l’Espace économique européen. 

 
 
Combien de temps ? 
 
Nous vous invitons à lire les conditions de stockage des données personnelles comme 
indiqué dans le tableau ci-dessus. 

Quels sont vos droits ? 
Essentiellement, vous pouvez, à tout moment et gratuitement et sans frais spéciaux ni 
formalités pour votre demande : 

− obtenir la confirmation du traitement effectué par le Responsable du traitement ; 

− accéder à vos données personnelles et connaître leur origine (lorsque les données 
ne sont pas obtenues directement auprès de vous), les finalités et finalités du 
traitement, les données des personnes auxquelles elles sont communiquées, la 
durée de conservation de vos données ou les critères utilisés pour les déterminer ; 

− mettre à jour ou rectifier vos données personnelles afin qu’elles soient toujours 
correctes et exactes ; 

− supprimer vos données personnelles des bases de données et/ou des archives du 
Responsable, dans le cas où, entre autres, elles ne sont plus nécessaires aux fins 
du traitement ou si le traitement est présumé illicite, et pour autant que les 
conditions prévues par la loi soient remplies ; et en tout état de cause, si le 
traitement n’est pas justifié par une autre raison tout aussi légitime ; 

− limiter le traitement de vos données personnelles dans certaines circonstances, par 
exemple lorsque vous avez contesté leur exactitude, pendant la période nécessaire 
au responsable du traitement pour vérifier leur exactitude. Vous devez également 
être informé, dans un délai raisonnable, de la date à laquelle la période de 
suspension a été accomplie ou la cause de la limitation du traitement a cessé 
d’exister et, par conséquent, la limitation elle-même a été levée ; 

− obtenir vos données personnelles, si elles sont reçues ou traitées par le 
responsable du traitement avec votre consentement et/ou si leur traitement est 
effectué sur la base d’un contrat et par des moyens automatisés, sous forme 
électronique, également dans le but de les transmettre à un autre responsable du 
traitement. 

− Le Responsable doit procéder de cette manière sans délai et, en tout état de cause, 
au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de votre demande. 
Ce délai peut être prolongé de deux mois si nécessaire, compte tenu de la 
complexité et du nombre de demandes reçues par le Responsable. Dans ce cas, le 
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Responsable doit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de votre 
demande, vous informer et vous informer des raisons de la prolongation. 

Pour toute information complémentaire et pour envoyer votre demande, veuillez contacter 
le Responsable à l’adresse privacy@amicoshipyard.com . 
 
Comment et quand pouvez-vous vous opposer au traitement de vos données 
personnelles ? 
Pour des raisons liées à votre situation particulière, vous pouvez à tout moment vous 
opposer au traitement de vos données personnelles si cela est fondé sur un intérêt 
légitime, en adressant votre demande au Responsable du Traitement à l’adresse 
privacy@amicoshipyard.com . 
Vous avez le droit de faire effacer vos données personnelles s’il n’y a pas de raison 
légitime impérieuse autre que celle qui a donné lieu à votre demande. 

 
À qui pouvez-vous soumettre une réclamation ? 
 
Sans préjudice de toute autre mesure prise dans un contexte administratif ou judiciaire, 
vous pouvez présenter une réclamation à l’autorité chargée de la protection des données, 
sauf si vous résidez ou travaillez dans un autre État membre. Dans ce dernier cas, ou 
dans le cas où la violation de la législation sur la protection des données à caractère 
personnel a lieu dans un autre pays de l’UE, la compétence pour recevoir et entendre la 
plainte relèvera des autorités de contrôle qui y sont établies. 

Toute mise à jour de ces informations vous sera communiquée rapidement et par des 
moyens appropriés et vous serez également informé si la Société poursuivra le traitement 
de vos données à des fins autres que celles mentionnées dans ces informations, avant de 
procéder et à temps pour donner votre consentement si nécessaire. 
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