Caterina Angela Dettori
Politique de confidentialité
À propos de moi
Maintenir la confiance et la sécurité des visiteurs de mon site web, de mes clients et de mes
collègues est une priorité. Cette politique de confidentialité indique le type de données
personnelles que je collecte, quand et pourquoi je les collectes, comme je les utilise, les conditions
dans lesquelles je peux les divulguer à tiers et comme je les protège.
Vous pouvez me contacter par e-mail: angela@wordsarefreedom.com
Confidentialité du site web
Cookies
Comme la majorité des sites web, le mien aussi utilise les cookies pour collecter des données. Les
cookies sont des petits fichiers de données qui sont mémorisés dans l’ordinateur de l’utilisateur
(PC, smartphone ou tablette) pendant la navigation. Ils sont utilisés pour rappeler quand
l’ordinateur ou le dispositif accède à ce site web, ils l’aident à fonctionner de manière efficace et à
améliorer l’expérience de l’utilisateur. Les données collectées comprennent le pays d’où l’accès
est effectué, information qui est utilisée pour établir la langue par défaut dans laquelle le site sera
visualisé (anglais, français, espagnol ou italien). Ces cookies ne sont pas utilisés pour collecter ou
enregistrer de données relatives au nombre, à l’adresse o à d’autres informations de contact de
l’utilisateur. Il est possible de désactiver l’utilisations des cookies en modifient en ce sens la
configuration de votre navigateur.
Données des clients et des collaborateurs
Pour quelles raisons je traite vos données personnelles.
Vos données personnelles sont collectées, conservées et utilisées pour l’émission de devis, la
prestation des services linguistiques requis ou pour remplir les engagements légaux. Je n’utilise
pas vos données personnelles pour faire du marketing. Les données personnelles collectées
peuvent inclure nombre, adresse postale, adresse email, numéro de téléphone et numéro
d’identification ou numéro de sécurité sociale.
Le fondement juridique pour le traitement de vos données est la prestation des services requis,
c’est à dire l’adoption des mesures nécessaires préalablement à la réalisation de ce qui a été
demandé.
À qui d’autre sont transférés vos données personnelles
À des fins administratives, d’autres sujets pourraient avoir accès à vos données personnelles, par
exemple, mon comptable ou la société qui s’occupe des services d'hébergement e-mail e du site
web. Tous ces sujets agissent conformément au GDPR.
Pendant combien de temps je garde vos données personnelles
Les données des devis seront gardées pour un maximum de six mois. En cas de travaux confiés à
moi et effectivement réalisés, la période de rétention prévue par la loi à des fins fiscales est de 10
ans. Je vais effacer les communications e-mail après cinq ans.
Vos droits d’accès aux données

L'utilisateur a le droit de visualiser, modifier ou effacer les données personnelles dont je dispose.
Une demande en ce sens doit être envoyée directement et je vais répondre à cette demande, si
elle est recevable pour loi et si elle ne lèse pas mes droits, dans un mois à partir du jour de votre
communication.
Vos droit de porter plainte
Je vous prie de me contacter si vous avez des doutes sur mes modalités de traitement de vos
données personnelles. Parmi les droits de la personne concernée, il ya le droit de porter plainte à
l’autorité compétente en Italie ou dans son pays de résidence.
Cette politique a été mise à jour le 13 août 2018 et pourra être revue comme et quand il le sera
nécessaire. En cas de discordances entre les différentes versions linguistiques, la version en italien
prévaudra sur les autres.

