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Informations sur le traitement des données personnelles des utilisateurs du site de commerce 

électronique 
Conformément à l'article 13 du règlement de l'UE n° 2016/679 (" GDPR ").	

 
La	 société	 Lava	 &	 Asciuga	 di	 Zanoli	 Elda,	 dans	 l'exercice	 de	 son	 activité,	 accorde	 la	 plus	 grande	
attention	à	 la	sécurité	et	à	 la	confidentialité	des	données	personnelles	des	utilisateurs	 (ci-après,	 les	
"Utilisateurs"	ou	"Utilisateur",	au	singulier)	de	son	site	de	commerce	www.bucatoprofumato.com	(ci-
après,	 simplement	 le	 "Site")	 et	 souhaite	 leur	 fournir	 des	 informations	 concernant	 le	 traitement	 de	
leurs	données	personnelles.		
	
1. Responsable du traitement des données 
Le	responsable	du	traitement	des	données	est	Lava & Asciuga di Zanoli Elda (n.	TVA	03814540161)	
dont	le	siège	social	est	situé	en	Piazza	Papa	Giovanni	XXIII,	2,	24050,	Ghisalba	(BG),	Italie	(ci-après	la	
"Société",	 "Lava & Asciuga"	 ou	 le	 "Responsable du traitement");	 e-mail	 :	
privacy@bucatoprofumato.com	;	p.e.c.	:	bucatoprofumato@pec.it;	Tél	:	(+39)	392	0063007.	
	
Pour	toute	demande	concernant	 le	traitement	des	données	personnelles,	ainsi	que	pour	exercer	 les	
droits	reconnus	par	le	GDPR	et	mieux	décrits	au	point	7,	vous	pouvez	contacter	la	Société	à	l'adresse	
électronique	 suivante	 :	 privacy@bucatoprofumato.com,	 ou	 envoyer	 votre	 demande	 par	 lettre	
recommandée	avec	accusé	de	 réception	à	 l'adresse	 suivante	 :	Piazza	Papa	Giovanni	XXIII,	 2,	24050,	
Ghisalba	(BG),	Italie	ou	p.e.c.	:	bucatoprofumato@pec.it.			

	
2. À quelles fins la société traite-t-elle les données personnelles 
Par	 le	 biais	 du	 Site,	 la	 Société	 recueille	 certaines	 données	 personnelles	 des	 Utilisateurs,	 qui	 sont	
traitées	aux	fins	décrites	ci-dessous.	En	outre,	le	site	utilise	des	cookies	et	d'autres	outils	de	suivi,	pour	
lesquels	 vous	 pouvez	 référer	 à	 la	 politique	 en	 matière	 de	 cookies	 disponible	 à	 l'adresse	
://www.bucatoprofumato.com/cookie-policy.		
	

A Objectif du traitement  Catégories de données 
traitées 

Base juridique et octroi 

 
 
 
 
 
1 

Permettre aux Utilisateurs de 
s'inscrire et d'accéder à l'espace 
réservé du Site.  
Le	 Companyi	 traite	 les	 données	
personnelles	 des	 Utilisateurs	
dans	 le	 but	 de	 créer	 une	 page	
personnelle	 en	 s'inscrivant	 sur	 le	
Site.		

Données	 personnelles	
et	de	contact	:	prénom,	
nom,	 adresse	
électronique.	
Autres	 données	 :	 mot	
de	passe.	

Exécution	 d'une	 obligation	
contractuelle	 ou	 exécution	 de	
mesures	précontractuelles	(article	
6,	 paragraphe	 1,	 point	 b),	 du	
GDPR).		
	
La	 fourniture	 des	 données	
personnelles	 est	 obligatoire	 ;	 à	
défaut,	 la	 Société	 ne	 pourra	 pas	
permettre	 aux	 Utilisateurs	 de	
s'inscrire	et	d'accéder	au	Site.	
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permettre	 aux	 Utilisateurs	 de	
s'inscrire	et	d'accéder	au	Site.	
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Traitement des demandes des 
utilisateurs. 
La	 Société	 traite	 les	 données	
personnelles	des	Utilisateurs	afin	
de	 gérer	 et	 de	 répondre	 aux	
demandes	 d'information	
transmises	 en	 remplissant	 le	
formulaire	"Contact"	du	Site.	

Données	 personnelles	
et	de	contact	:	prénom,	
nom,	 adresse	
électronique.	
Autres	 données	 :	
contenu	 de	 la	
demande,	 date	 et	
heure	de	l'envoi.	

Intérêt	 légitime	 de	 la	 Société	 à	
répondre	 aux	 demandes	
d'information	 des	 Utilisateurs	
(art.	6	(1)	(f)	GDPR).	
	
La	 fourniture	 des	 données	
personnelles	n'est	pas	obligatoire	
;	 à	 défaut,	 la	 Société	 ne	 pourra	
pas	 répondre	 aux	 demandes	 de	
l'Utilisateur.		
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Vente de produits aux 
utilisateurs. 
Le	 Contrôleur	 traite	 les	 données	
personnelles	des	Utilisateurs	afin	
de	 fournir	 les	 produits	 proposés	
sur	 le	 Site	 et	 les	 services	
demandés	par	ceux-ci.	

Données	 personnelles	
et	 de	 contact	 :	 nom,	
prénom,	 adresse	
électronique,	 numéro	
de	téléphone.	
Autres	 données	 :	
adresse	de	livraison.	
	

Exécution	 d'une	 obligation	
contractuelle	 ou	 exécution	 de	
mesures	précontractuelles	(article	
6,	 paragraphe	 1,	 point	 b),	 du	
GDPR).		
	
La	 fourniture	 des	 données	
personnelles	est	obligatoire	;	dans	
le	cas	contraire,	la	société	ne	sera	
pas	 en	 mesure	 de	 fournir	 le	
produit	demandé.		
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Envoi de communications à des 
fins de marketing. 
	La	 Société,	 sous	 réserve	 du	
consentement	 de	 l'Utilisateur,	
traite	 les	données	personnelles	à	
des	 fins	 de	 marketing	 et	 de	
communication	 publicitaire,	
visant	à	 informer	 l'Utilisateur	 sur	
des	 initiatives	 commerciales	
promotionnelles	 ou	 pour	 des	
études	 de	 marché	 et	 des	
enquêtes	statistiques	réalisées	au	
moyen	 de	 méthodes	 de	 contact	
automatisées	 (e-mail,	 SMS,	
messagerie	 instantanée,	 réseaux	
sociaux	 -	 c'est-à-dire	 LinkedIn	 et	
Twitter	 -,	 notifications	 push	 et	
autres	 outils	 de	 messagerie	 de	
masse,	 etc.)	 et	 de	 méthodes	 de	
contact	 traditionnelles	 (appel	
téléphonique	avec	opérateur).	
 

Données	 personnelles	
et	 de	 contact	 :	 nom,	
prénom,	 numéro	 de	
téléphone,	 adresse	
électronique.	
	

Consentement	 (article	 6,	
paragraphe	1,	point	a),	du	GDPR).	
	
Le	 consentement	 est	 facultatif	 et	
peut	 être	 révoqué	 à	 tout	
moment,	 avec	 effet	 sur	 le	
traitement	ultérieur,	en	envoyant	
une	 communication	 à	 :	
privacy@bucatoprofumato.com.	



	

3	
	

Twitter	 -,	 notifications	 push	 et	
autres	 outils	 de	 messagerie	 de	
masse,	 etc.)	 et	 de	 méthodes	 de	
contact	 traditionnelles	 (appel	
téléphonique	avec	opérateur).	
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Envoi de communications à des 
fins de marketing profilé. 
Sous	réserve	du	consentement	de	
l'Utilisateur,	 la	 Société	 traite	 les	
données	 personnelles	 à	 des	 fins	
de	 marketing	 profilé	 par	 la	
création	 d'un	 profil	 individuel	 de	
l'Utilisateur	afin	d'envoyer,	par	le	
biais	 de	 méthodes	 de	 contact	
automatisées	 (e-mail,	 SMS,	
messagerie	 instantanée,	 réseaux	
sociaux	 -	 c'est-à-dire	 LinkedIn	 et	
Twitter	 -,	 notifications	 push	 et	
autres	 outils	 de	 messagerie	 de	
masse,	 etc.)	 et	 de	 méthodes	 de	
contact	 traditionnelles	 (appel	
téléphonique	 avec	 opérateur),	
des	 communications	
commerciales	 conformes	 aux	
préférences	 de	 l'Utilisateur	 et	
basées	 sur	 l'analyse	 des	
demandes,	 des	 intérêts	 et	 des	
choix	d'achat.	
	
	

Données	 personnelles	
et	 de	 contact	 :	 nom,	
prénom,	 numéro	 de	
téléphone,	 adresse	
électronique.	
Autres	 données	 :	
données	 relatives	 aux	
préférences,	
demandes,	 intérêts	 et	
choix	 d'achat	 de	
l'Utilisateur.	

Consentement	 (article	 6,	
paragraphe	1,	point	a),	du	GDPR).	
	
Le	 consentement	 est	 facultatif	 et	
peut	 être	 révoqué	 à	 tout	
moment,	 avec	 effet	 sur	 le	
traitement	ultérieur,	en	envoyant	
une	 communication	 à	 :	
privacy@bucatoprofumato.com.	
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Défendre ses droits 
La	 Société	 peut	 traiter	 les	
données	 à	 caractère	 personnel	
pour	la	défense	des	droits	dans	le	
cadre	 de	 procédures	 judiciaires,	
administratives	 ou	
extrajudiciaires	 et	 dans	 le	 cadre	
de	 litiges	 survenant	 en	 rapport	
avec	 les	 services	 et	 produits	
offerts,	 y	 compris	 la	 prévention	
de	la	fraude.	

Selon	 le	 cas,	 les	
données	 personnelles	
collectées	 pour	 les	
finalités	 1	 à	 6	 seront	
traitées.	

Intérêt	légitime	de	la	Société	dans	
la	 protection	de	 ses	droits	 (art.	 6	
(1)	(f)	GDPR).	
	
Une	 contribution	 nouvelle	 et	
spécifique	 n'est	 pas	 nécessaire,	
car	 la	 Société	 poursuivra	 cette	
autre	 finalité,	 le	 cas	 échéant,	 en	
traitant	 les	 données	 collectées	
pour	 les	 finalités	mentionnées	 ci-
dessus.	
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de	la	fraude.	 dessus.	
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Respect des 
obligations/exigences légales 
des autorités ou des organes de 
surveillance et de contrôle. 
Lava	 &	 Asciuga	 peut	 traiter	 des	
données	 à	 caractère	 personnel	
afin	de	remplir	les	obligations	qui	
lui	 incombent	 en	 vertu	 des	 lois,	
des	 règlements	 ou	 de	 la	
législation	 européenne,	 des	
dispositions/exigences	 des	
autorités	 habilitées	 à	 le	 faire	 par	
la	 loi	 et/ou	 des	 organes	 de	
surveillance	et	de	contrôle. 

Le	 cas	 échéant,	 les	
données	 personnelles	
collectées	 pour	 les	
objectifs	 1	 à	 6	 seront	
traitées.	

Exécution	 d'une	 obligation	 légale	
(article	 6,	 paragraphe	 1,	 point	 c),	
du	GDPR).	
	
La	 fourniture	 de	 données	 à	
caractère	personnel	à	cette	fin	est	
obligatoire,	 car	 à	 défaut,	
l'entreprise	 sera	 dans	
l'impossibilité	 de	 remplir	 des	
obligations	légales	spécifiques.		
	

	
3. Comment nous assurons la sécurité des données personnelles 

La	 Société	 prend	 des	 mesures	 de	 sécurité	 appropriées	 pour	 assurer	 la	 protection,	 la	 sécurité,	
l'intégrité	 et	 l'accessibilité	 des	 données	 personnelles	 des	 Utilisateurs.	 Les	 mesures	 de	 sécurité	
appropriées	visent	à	empêcher	l'accès,	la	divulgation,	la	modification	ou	la	destruction	non	autorisés	
des	données	à	caractère	personnel.	

Toutes	les	données	personnelles	sont	stockées	sur	les	systèmes	informatiques	protégés	de	la	société	
(ou	sur	des	copies	papier	 stockées	de	manière	appropriée)	ou	sur	ceux	de	ses	 fournisseurs,	et	 sont	
accessibles	 et	 utilisables	 conformément	 aux	 normes	 et	 politiques	 de	 sécurité	 de	 la	 société	 (ou	 des	
normes	équivalentes	pour	les	fournisseurs).	

4. Combien de temps la société conserve-t-elle les données personnelles des utilisateurs ? 

La	 Société	 ne	 conserve	 les	 données	 personnelles	 de	 l'Utilisateur	 que	 le	 temps	 nécessaire	 pour	
atteindre	les	objectifs	pour	lesquels	elles	ont	été	collectées	ou	pour	tout	autre	objectif	légitime	lié.		
Les	données	à	caractère	personnel	qui	ne	sont	plus	nécessaires,	ou	pour	lesquelles	il	n'existe	plus	de	
base	 juridique	 pour	 leur	 conservation,	 seront	 anonymisées	 de	 manière	 irréversible	 (et	 donc	
conservées)	ou	détruites	de	manière	sécurisée.		

Si	les	données	à	caractère	personnel	sont	traitées	pour	plusieurs	finalités,	elles	seront	supprimées	ou	
rendues	anonymes	dès	que	la	période	de	conservation	de	la	dernière	finalité	aura	expiré.	

Les	données	 collectées	et	 traitées	à	des	 fins	 contractuelles	 seront	 conservées	pendant	une	période	
n'excédant	pas	10	ans	à	compter	de	la	cessation	des	effets	du	contrat	conclu	avec	l'Utilisateur.		

Les	données	personnelles	collectées	à	des	fins	de	marketing	seront	conservées	pendant	24	mois	après	
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leur	 collecte.	 Toutefois,	 nous	 rafraîchirons	 périodiquement	 votre	 consentement	 à	 cette	 fin	 afin	 de	
respecter	vos	choix.		

Les	 données	 personnelles	 collectées	 à	 des	 fins	 de	 profilage,	 telles	 qu'acquises	 de	 temps	 à	 autre,	
seront	conservées	pendant	une	période	n'excédant	pas	12	mois	après	la	collecte.		

En	ce	qui	concerne	notamment	la	protection	judiciaire	des	droits	de	la	Société	ou	en	cas	de	demandes	
de	l'Autorité,	les	données	personnelles	traitées	seront	conservées	pendant	le	temps	nécessaire	pour	
traiter	la	demande	ou	pour	poursuivre	la	protection	du	droit.	

	

5. Avec qui Wash & Dry partage les données personnelles des utilisateurs. 

Les	données	personnelles	peuvent	être	consultées	par	les	employés	et/ou	les	personnes	appartenant	
à	la	Société	et	les	professionnels	dûment	autorisés,	ainsi	que	par	les	fournisseurs	externes,	désignés,	
le	cas	échéant,	comme	responsables	du	traitement	des	données,	qui	fournissent	un	support	pour	 la	
prestation	de	services	liés	à	la	relation	entre	vous	et	la	Société	et/ou	rendus	sur	le	Site.	

Les	sociétés	de	communication	qui	effectuent	des	communications	commerciales	et	du	profilage	pour	
le	 compte	 de	 la	 société	 et	 les	 sociétés	 offrant	 des	 services	 d'information	 peuvent	 également	 être	
destinataires	de	données	à	caractère	personnel.		

La	 Société	 demande	 aux	 Utilisateurs	 de	 la	 contacter	 de	 la	 manière	 indiquée	 au	 paragraphe	 1	 s'ils	
souhaitent	demander	à	 voir	 la	 liste	des	processeurs	de	données	et	des	autres	entités	auxquelles	 le	
Contrôleur	communique	leurs	données	personnelles.	

En	 tout	 état	 de	 cause,	 toute	 divulgation	 de	 vos	 données	 personnelles	 sera	 effectuée	 dans	 le	 plein	
respect	des	dispositions	du	GDPR	et	de	la	législation	applicable.		

6. Aucun transfert vers des pays tiers 

La	 Société	 ne	 divulgue	 pas	 les	 données	 traitées	 à	 des	 parties	 externes	 situées	 dans	 des	 pays	 qui	
n'appartiennent	pas	à	l'Union	européenne	(UE)	ou	à	l'Espace	économique	européen	(EEE).	
.	

7. Droits de protection des données personnelles et droit de déposer des plaintes auprès de 
l'Autorité de surveillance 

Tout	 Utilisateur	 a	 le	 droit	 de	 demander	 à	 la	 Société,	 sous	 réserve	 de	 l'existence	 de	 la	 condition	
juridique	préalable	à	la	demande	:	
a) l'accès	aux	données	personnelles,	comme	prévu	à	l'article	15	du	GDPR	;	
b) la	 rectification	 ou	 l'intégration	 des	 données	 personnelles	 détenues	 par	 la	 Société	 qui	 sont	
considérées	comme	inexactes,	comme	prévu	à	l'article	16	du	GDPR	;	
c) l'effacement	des	données	à	caractère	personnel	pour	 lesquelles	 la	Société	n'a	plus	de	motifs	
légaux	de	traitement,	comme	prévu	à	l'article	17	du	GDPR	;	
d) la	restriction	de	la	manière	dont	les	données	personnelles	sont	traitées,	si	l'un	des	cas	prévus	à	
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l'article	18	du	GDPR	s'applique	;	
e) la	 copie	 des	 données	 à	 caractère	 personnel	 fournies	 à	 la	 Société,	 dans	 un	 format	 structuré,	
couramment	utilisé	et	lisible	par	machine,	et	la	transmission	de	ces	données	à	un	autre	responsable	
du	traitement	des	données	(dite	portabilité),	comme	prévu	à	l'article	20	du	GDPR. 
f) le	retrait	du	consentement,	lorsque	le	traitement	est	fondé	sur	cette	base	juridique	;	 
g) le	 droit	 de	 s'opposer,	 en	 tant	 que	 partie	 contractante,	 gratuitement	 et	 à	 tout	moment	 à	 la	
réception	de	communications	commerciales	de	la	part	de	la	Société	; 
h) le	droit	de	déposer	une	plainte	auprès	de	l'autorité	de	surveillance,	comme	le	prévoit	l'article	
77	du	GDPR.	 
Droit	d'opposition	 :	outre	 les	droits	énumérés	ci-dessus,	 l'Utilisateur	peut	 toujours	 s'opposer	à	 tout	
moment	 au	 traitement	 des	 données	 personnelles	 effectué	 par	 la	 Société	 dans	 la	 poursuite	 de	 son	
intérêt	 légitime.	En	outre,	 l'utilisateur	peut	 toujours	s'opposer	à	 tout	moment	au	 traitement	de	ses	
données	 personnelles	 à	 des	 fins	 de	 marketing	 direct.	 L'utilisateur	 peut	 toujours	 s'opposer	 au	
traitement	 effectué	 à	 des	 fins	 de	marketing,	même	 si	 ce	 n'est	 que	 partiellement,	 par	 exemple	 en	
s'opposant	 uniquement	 à	 l'envoi	 de	 communications	 promotionnelles	 effectuées	 par	 des	 moyens	
automatisés	 et/ou	numériques,	 ou	 à	 l'envoi	 de	 communications	 sur	 papier	 et/ou	 à	 la	 réception	 de	
communications	téléphoniques.			
	
L'exercice	de	ces	droits,	qui	peut	se	faire	par	l'intermédiaire	des	coordonnées	de	la	société	indiquées	
au	point	1,	est	gratuit	et	n'est	soumis	à	aucune	contrainte	formelle.	La	Société	est	tenue	de	vérifier	
que	l'Utilisateur	est	habilité	à	exercer	le	droit	en	question	et	de	répondre,	en	règle	générale,	dans	un	
délai	d'un	mois.	
Dans	le	cas	où	l'Utilisateur	considère	que	le	traitement	de	ses	données	personnelles	est	contraire	aux	
dispositions	du	GDPR,	il	a	le	droit	d'introduire	une	plainte	auprès	du	Garante	per	la	protezione	dei	dati	
personali,	en	utilisant	les	références	disponibles	sur	le	site	www.garanteprivacy.it,	ou	d'engager	une	
action	en	justice.		
	
Veuillez	 noter	 qu'il	 peut	 être	 nécessaire	 d'apporter	 des	 modifications	 à	 cette	 politique	 de	
confidentialité	à	l'avenir.	Par	conséquent,	la	Société	se	réserve	le	droit	de	mettre	à	jour	ou	de	modifier	
à	 tout	 moment	 la	 présente	 politique	 de	 confidentialité,	 en	 s'engageant	 à	 vous	 en	 informer	 au	
préalable	et,	le	cas	échéant,	à	vous	demander	les	consentements	nécessaires	par	le	biais	d'un	pop-up	
spécifique	sur	le	Site	ou	d'autres	méthodes	et/ou	outils	informatiques.	Toutefois,	nous	vous	invitons	à	
lire	 et	 à	 consulter	 cette	 politique	 régulièrement,	 et	 en	 particulier	 avant	 de	 fournir	 des	 données	
personnelles.	
 

Date	de	la	dernière	mise	à	jour	:	23	janvier	2023	
	

 
	


