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INFORMATIONS CONFORMES À L’ART. 13 DU DÉCRET LÉGISLATIF DU 30 JUIN 
2003 N° 196 (« PROTECTION DES DONNÉES »)
Les présentes informations sont rédigées conformément à l’article 13 du Code de Protection des 
données, par notre société SEDIARREDA SRL (dorénavant nommée SEDIARREDA), par rapport 
aux données personnelles fournies par les utilisateurs lors de l’accès et(ou) de l’enregistrement 
et(ou) de l’achat sur le site internet www.sediarreda.com (« le Site ») et en occasion de l’utilisation 
de la chat en ligne également présente sur le site.

1. Le responsable du traitement
Le responsable du traitement est notre société SEDIARREDA SRL, sise à Via Cividale, 24 – 33044 
Localité  Case  –  Manzano  (UD).  Vous  pouvez  nous  contacter,  en  tant  que  responsable  du 
traitement,  par  téléphone  (+39  0432  751347),  télé  fax  (+39  0432  755210),  e-mail 
(info@sediarreda.com ; servizioclienti@sediarreda.com), 

2. Finalités du traitement
Notre  société  SEDIARREDA traitera  les données personnelles  que vous (les Utilisateurs)  nous 
fournirez pour les finalités suivantes :
1)  pour  permettre  votre  enregistrement  sur  le  Site,  passage  indispensable  pour  bénéficier  des 
services réservés aux utilisateurs enregistrés, y compris la possibilité d’effectuer un achat en ligne 
et, donc, pour permettre la conclusion du contrat d’achat et le bon déroulement des opérations liées, 
y compris l’envoi de communication de la part d’une Société tierce pour la diffusion facultative de 
commentaires et avis de satisfaction du client suite à un achat et l’assistance après-vente ;
En outre, même si vous (les utilisateurs) n’êtes pas enregistrés, vous pourrez envoyer des demandes 
d’informations ou d’éclaircissement par rapport aux produits en vente sur notre Site par mail et chat  
en  ligne et  pour  donner  cours  à  cette  demande,  nous  vous  demanderons  de  nous  fournir  des 
informations concernant certaines données personnelles (ex. prénom, nom et adresse e-mail) ;
2) pour des obligations de lois liées à des normes civiles, fiscales, comptables ;   
3)  sous  réserve  de  votre  acceptation  expresse,  pour  l’envoi  de  notre  part  de  communications 
d’informations et  de promotions,  de bons de réductions  et  d’offres  spéciales,  en rapport  à  nos 
propres produits et services ou d’autres sociétés tierces qui sont nos partenaires. Notre société, en 
tant que responsable du traitement, effectuera les communications susmentionnées par e-mail ;

3. Fourniture de données et conséquence dans le cas de non-consentement du traitement
La fourniture de données pour les finalités exposées aux points 1) et 2) de l’art. 2 est obligatoire. 
D’ailleurs,  ce  traitement  est  nécessaire  pour  permettre  votre  enregistrement  à  notre  Site  et  la 
prestation des services réservés, y compris le service d’achat en ligne : votre refus éventuel de nous 
fournir ces données comportera l’impossibilité de vous enregistrer sur notre Site et de porter à terme  
un achat en ligne.
Avec référence aux finalités exposées au point 3) de l’art. 2, votre consentement au traitement des 
données personnelles est purement facultatif et pourra être manifesté en cochant une case destinée à 
cet effet,  disponible pour chacune de ces différentes finalités, se trouvant au bas de la page du 
formulaire d’enregistrement au Site. Le non consentement ne comportera aucune conséquence sur 
votre possibilité de vous enregistrer au Site et(ou) d’effectuer des achats sur ce dernier et impliquera  
uniquement les conséquences décrites ici de suite :
- le non consentement du traitement des données personnelles pour les finalités de l’art. 2, point 3) 
comportera l’impossibilité pour vous de recevoir de notre part des communications d’informations 
et de promotions, des bons de réductions et des offres spéciales, en rapport à nos propres produits et 
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services ou appartenant à d’autres sociétés tierces étant nos partenaires ;

4. Modalité de traitement des données
Le  traitement  des  données  sera  effectué  principalement  en  utilisant  également  des  instruments 
électroniques ou de toute manière automatiques, selon les modes et avec les moyens appropriés afin 
de garantir la sécurité et la confidentialité des données mêmes, en conformité avec ce qui est prévu 
par  le  Code  de  Protection  des  données.  En  particulier,  nous  adopterons  toutes  les  mesures 
techniques, informatiques, d’organisation, logistiques et procédurales de sécurité, de sorte que le 
niveau minimum de protection des données prévues par la loi soit garanti. Pour cette raison l’accès 
au traitement de la part du Responsable de ce dernier sera permis uniquement au personnel préposé 
ou à des responsables éventuellement désignés par ce dernier.

5. Domaine de communication des données
Les  données  que  vous  nous  fournissez,  pour  les  finalités  décrites  à  l’art.  2,  pourront  être 
communiquées (ou portées à la connaissance des) aux sujets suivants :
-  employés  et(ou)  collaborateurs  de  notre  entreprise  SEDIARREDA pour  le  déroulement  des 
activités d’administration, de comptabilité et de support informatique et logistique nommés en tant 
que responsables chargés du traitement ;
- sociétés ou consultants chargés de l’installation, de l’entretien, de la mise à jour, en général, de la 
gestion  de  matériel  hardware  et  de  nos  logiciels  SEDIARREDA,  mais  aussi  de  notre  site  e-
commerce ;
-  instituts  de  crédit  et  sociétés  qui  gèrent  les  circuits  de  payements  auxquels  notre  société 
SEDIARREDA fait recours pour les transactions ;
-  tous  les  sujets  publics  et(ou)  privés,  les  personnes  physiques  et(ou)  morales  (bureaux  de 
consultation de gestion administrative, de fiscalité et juridique), lorsque la communication s’avère 
nécessaire ou fonctionnelle pour le bon déroulement des obligations contractuelles entreprises en 
rapport aux services prêtés par le biais du Site, mais aussi des obligations découlant de la loi ;
- installateurs, personnel d’entretien, transporteurs et sujets chargés de la livraison et(ou) du retrait 
des produits achetés ; 
- tous les sujets (y compris les Autorités Publiques) qui ont accès aux données par des mesures 
législatives ou administratives.
En outre, notre société SEDIARREDA communiquera : 
-  à  la  société  E-Komi Ltd,  sise  en Allemagne,  les données concernant  le  nom de l’acheteur  et 
l’article acheté pour la récolte des commentaires et avis de satisfaction du service de retour ;
- à la société Zopim Technologies Pte Ltd, fournissant le service de  chat en ligne avec siège à 
Singapour,  les  données  récoltées  par  les  cookies  concernant  l’identification  de  chaque  session 
individuelle de conversation et se rapportant de manière univoque à la connexion instaurée avec 
SEDIARREDA.
Les données personnelles que vous fournirez concernant l’enregistrement à notre Site et(ou) l’achat 
sur notre Site ne seront pas diffusées. 

6. Droits d’accès aux données personnelles
Conformément à l’art. 7 du Code de Protection des Données, vous, (l’utilisateur) avez le droit de : 
a) obtenir une confirmation de l’existence ou pas de données personnelles qui vous concernent et 
leur communication de manière intelligible ;
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b) obtenir, par les soins du Responsable du traitement :
-  des  indications  sur  l’origine  des  données  personnelles,  sur  les  finalités  et  sur  les  modes  de 
traitement,  sur  la  logique  appliquée  dans  le  cas  de  traitement  effectué  à  l’aide  d’instruments 
électroniques ;
- indication des coordonnées d’identification du Responsable du traitement ;
- indications concernant les sujets ou les catégories des sujets auxquels les données peuvent être 
communiquées ou qui peuvent venir à connaissance de ces dernières en qualité de représentants 
désignés sur le territoire de l’État, de responsables ou préposés ;
c) obtenir :
- la mise à jour, la rectification ou l’intégration des données qui vous concernent ;
- l’effacement, la transformation sous forme anonyme ou le bloc des données traitées en violation 
de la loi, y compris celles dont la conservation nécessaire est en rapport aux buts pour lesquels les 
données même ont été récoltées ou traitées par la suite ;
- l’attestation du fait que les opérations susmentionnées ont été portées à la connaissance, pour ce 
qui concerne aussi leur contenu, à ceux auxquels ces données ont été communiquées ou diffusées, 
sauf  si  cette  démarche  s’avère  impossible  ou  comporte  l’utilisation  de  moyens  manifestement 
disproportionnés par rapport au droit protégé ;
d) mener opposition, entièrement ou en partie :
- pour des raisons légitimes, au traitement des données qui vous concernent, même si elles sont 
pertinentes pour le but de la récolte ;
-  au  traitement  des  données  personnelles,  vous  concernant,  prévu  aux  finalités  d’information 
commerciale  ou  d’envoi  de  matériel  de  publicité  ou  de  vente  directe,  c’est-à-dire  pour 
l’accomplissement de recherches de marché ou de communication commerciale. 

Les droits susmentionnés pourront être exercés sur demande au Responsable du traitement, aux 
coordonnées reportées à l’art. 1.
Le droit  de l’intéressé d’opposition au traitement de ses propres données personnelles pour des 
finalités de marketing, effectué par le biais de modalités automatisées de contact, s’étend à celles 
traditionnelles, et de toute manière sans préjudicier la possibilité de l’intéressé d’exercer ce droit en 
partie, conformément à l’art.  7, alinéa 4, lettre b) du Code, soit  dans ce cas en s’opposant, par  
exemple,  uniquement à l’envoi des communications de promotion qui est  effectuée par le biais 
d’instruments automatiques.
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