Confidentialité

Cette charte de confidentialité a pour but de décrire les modalités de gestion du site Académie
Libre en ce qui concerne le traitement des données personnelles des utilisateurs qui le
consultent et/ou qui y sont inscrits.
L’Académie Libre traite les données personnelles des utilisateurs/visiteurs dans le plein respect
de la législation italienne en matière de protection des données personnelles.
1) Pour bénéficier de certains services offerts par l’ Académie Libre, il vous sera demandé de
remplir un formulaire d’inscription collectant des données personnelles obligatoires et
facultatives. La collecte des données personnelles considérées comme obligatoires est
nécessaire pour mener à terme la procédure d’enregistrement. Ainsi, l’omission complète ou
partielle de ces données rendrait impossible l’inscription et l’utilisation de ces services. La
collecte des données non obligatoires est quant à elle facultative : leur omission complète ou
partielle n’empêcherait ni l’inscription, ni l’utilisation des services.
2) Sur le site Académie Libre sont utilisés des fichiers traceurs appelés cookies, qui permettent
à l’utilisateur d’accéder au site plus rapidement. Par « cookie » on entend « donnée
d’information, active pour la durée de la connexion, qui est transmise par l’
Académie Libre
Libre à l’ordinateur de l’utilisateur afin de permettre une identification rapide ». L’utilisateur peut
désactiver les cookies en modifiant les paramètres de son navigateur.
3) Les données personnelles collectées et conservées dans la base de données de l’Académie
Libre
,
sont traitées par des employés et/ou collaborateurs du responsable du traitement des données
et ne sont en aucun cas diffusées ou communiquées à des tiers, sinon dans les cas prévus par
la Loi et, en tout cas, selon les modalités permises par la Loi.
4) Le traitement des données est exécuté par des outils automatisés et s’effectue uniquement
pour la durée nécessaire à l’obtention des résultats pour lesquels les données ont été
collectées. Ceci, évidemment, en conformité avec les dispositions législatives en vigueur en la
matière. Des mesures de sécurité spécifiques sont observées pour prévenir la perte des
données, leur usage illicite ou incorrect et les accès non autorisés. L’Académie Libre ne peut
être tenue responsable d’un quelconque accès non autorisé ou d’une perte d’informations
personnelles en dehors de son propre périmètre de contrôle.
5) Le responsable du traitement des données personnelles est Académie Libre, qui pourra les
utiliser à toutes les fins prévues dans cette note informative. Les utilisateurs/visiteurs ont la
possibilité d’exercer leurs droits prévus dans le Décret législatif italien 196/03 sur la
confidentialité à tout moment, par l’envoi d’un e-mail à l’adresse suivante :
privacy@academielibre.fr. En outre, en exerçant leur droit de retrait de tous les services
souscrits, il leur est possible de demander l’effacement total des données fournies.
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