POURQUOI CET AVIS
Merci de dedier quelques minutes à la consultation de cette section de notre site Web. Votre privacy est très importante pour APIMED – Fédération des Apiculteurs de la
Méditerranée – et pour la mieux proteger, nous vous fournissons ces notes dans lequelles vous trouverez des indications sur le type d'informations collectées online et sur le
différentes possibilités que vous avez d'intervenir dans la collecte et l'utilisation de cet informations dans le site.
Il s'agit d'une note informative aux sens de l'art. 13 du D.Lgs. N° 196/2003 du “Code en matière de protection des données personnelles pour ceux qui interagissent avec les
services Web” APIMED – Fédération des Apiculteurs de la Méditerranée, accessibles par voie télématique à partir de l'adresse:
HYPERLINK "http://
www.fedapimed.com/"http://www.fedapimed.com qui correspond à la page initiale du site officiel de APIMED – Fédération des Apiculteurs de la Méditerranée.
La note informative est seulement pour le HYPERLINK "http://www.fedapimed.com/"http://www.fedapimed.com de proprieté de APIMED – Fédération des Apiculteurs
de la Méditerranée et pas pour les autres sites Web éventuellement consultés par l'utilisateur à travers link.
La note informative s'inspire aussi à la Recommandation n. 2/2001, adoptée le 17 mai 2001 par les autorités européennes réunis dans le Group constitué par l'art. 29 de la
Directive Européenne N° 95/46/CE, afin d'identifier des requis minimums pour la collecte des données personnelles on-line, et, en particulier, les modalités, les temps et la
nature des informations que les titulaires du traitement doivent fournir aux utilisateurs quand ils se colleguent aux pages web, indépendamment des buts du lien.

LE TITULAIRE DU TRAITEMENT
Suite à la consultation de ce site, des données relatives aux personnes identifiées ou identificables peuvent être traitées. Le titulaire du traitement est APIMED – Fédération
des Apiculteurs de la Méditerranée qui a son siège à Via dell'Industria, SNC, Z. Ind. Sant'Eraclio – 06034 Foligno et le code fiscal 91043020543. Le responsable du
traitement est Vincenzo Panettieri (cod. fisc. PNTVCN50P01A225B) domicilié pour le déroulement de sa charge au siège de Via dell’industria snc, Z. Ind. Sant’Eraclio –
06034 Foligno.

LIEU DE TRAITEMENT DE DONNÉES
Les traitements liés aux services Web de ce sit ont lieu au siège de APIMED – Fédération des Apiculteurs de la Méditerranée et ils sont administrés seulement par le
personnel technique chargé du traitement, ou par évenutelles personnes chargées des opérations occassionnelles de manutention. Aucune donnée dérivante par le service web
est communiquée ou disseminée. Les données personnelles fournies par les utilisateurs qui demandent l'envoie de matériel informatif (tel que les newsletter, ecc..) sont
utilisées afin d'exectuer le service ou la prestation demandée.

TYPES DE DONNÉES TRAITÉES
Données de navigationes. Les systèmes informatiques et les procédures software pour le fonctionnement de ce site web acquisent, pendant leur normal exercice, des données
personnelles dont transmission est implicite dans l'utilisation des protocoles de communication de Internet.
Il s'agit des informations qui ne sont pas collectées pour être associées à des interessés identifiés, mais qui pour leur propre nature pourraient, à traver des élaborations et des
associations avec des données tenues par tiers, permettre d'identifier les utilisateurs. Dans cette catégorie des données sont compris les adresses IP ou les nomes à domaine
des ordinateurs utilisés par les utilisateurs qui se connectent au site, les adresses en notation URI (Uniform Resource Identifier) des ressources demandées, l'horaire de la
demande, la méthode utilisée dans la soumission de la demande au server (réussi, erreur, etc..) et des autres parametrès relatifs au système opérationnel et au contexte
informatique de l'utilisateur.
Ces données sont utilisées afin d'obtenir des informations statistiques anonymes sur l'utilisation du site et pour en controller le correct fonctionnement. Les données
pourraient être utilisées pour la vérification de responsabilité dans le cas des crimes informatiques hypothétiques au détriment du site seulement sur demande des organes de
surveillance prévus.

Données fournies volontairement par l'utilisateur
L'envoie facultatif, explicit et volontaire de poste électronique aux adresses indiqués sur ce site comporte l'acquis successif de l'adresse de l'expéditeur, nécessaire pour
répondre aux demandes, ainsi que les éventuelles autres données personnelles insérées dans la missive.

COOKIES
Aucune donné personnelle des utilisateurs est à ce propos acquise par le site. Les cookies ne sont pas utilisés pour la transmission des informations personnelles. Aucune
cookie persistant, c'est à dire les systèmes pour le tracement des utilisateurs, est utilisé. L'utilisation des cookies de session (qui ne sont pas memorisés de manière
persistante sur l'ordinateur de l'utilisateur et qui disparaissent avec la fermeture du browser) est étroitement limitée à la transmission des identificatifs de session (constitués
par des nombres casuels generés par le server) nécessaires pour permettre l'exploration en sécurité et en efficience du site. Les cookies de session utilisés dans ce site évitent
le recours aux autres techniques informatiques potentiellement préjudiciables pour la réserve de la navigation des utilisateurs et ils ne permettent pas l'acquis des données
personnelles identificatives de l'utilisateurs.

FACULTATIVITÉ DE L'ATTRIBUTION DES DONNÉES
À exception des données de navigation, l'utilisateur est libre de fournir les données personnelles inserées dans les modèles d'adhésion à APIMED – Fédération des
Apiculteurs de la Méditerranée ou cependant indiquées dans les contacts pour solliciter l'envoie de matériel informatif ou des autres communications. L'absence d'attribution
des données peut comporter l'impossibilité d'obtenir ce qu'on a demandé.

PARTIE RESERVÉE POUR LES MINEURS
Aucune personne d'un âge inférieur à 18 ans, sans consentement préalable des parents ou de son représentant, pourra envoyer des informations à ce site web, ni pourra faire
des achats ou perfectionner des actes legales sur ce site sans le consentement susmensionné, à moins que cela soit consenti par les normes en viguer.

MODALITÉ DE TRAITEMENT
Les données personnelles sont traitées avec des instruments automatisés pour les temps étroitement nécessaire à atteindre les buts pour lequels elles ont été collectées. Des
mesures specifiques de sécurité sont observées pour prévenir la perte des données, les utilisations illecites ou incorrects et des accèss non autorisés.

DROITS DES INTERESSÉS
Les subjets auquels se réfèrent les données personnelles ont le droit en tout temps d'obtenir la confirmation de l'existence ou pas des mêmes données et d'en connaître le
contenu et l'origine, d'en vérifier l'exactitude ou d'en demander l'intégration ou la mise en jour, ou la rectification (art. 7 du D.Lgs. N° 196/2003). Aux sens du même article on
a le droit de demander l'annulation, la transformation en forme anonyme ou le blocage des données traitées en violation de la loir, ainsi que de s'opposer en tout les cas, pour

des raisons légitimes, à leur traitement. Quiconque dût avoir des doutes en ce qui concerne le respect de la politique pour la protection de la privacy adoptée par APIMED –
Fédération des Apiculteurs de la Méditerranée, son application, le soin des tes données personnelles ou l'utilisation des informations collectées peut nous contacter à l'adresse
mail presidenza@fedapimed.com.

