
Politique de confidentialité 
   

Article 1: Introduction 
Dans le cadre de son activité, la société "Carlier Vogliazzo Alimentation S.A.R.L", est amenée à 
collecter et à traiter des informations dont certaines sont qualifiées de “données 
personnelles”. Carlier Vogliazzo Alimentation S.A.R.L  attache une grande importance au respect 
de la vie privée, et n’utilise que des données de manière responsable et confidentielle et dans une 
finalité précise.

Article 2: Données personnelles 
Sur le site web carliervogliazzo.com, les données susceptibles d’être recueillies sont des données 
transmises directement. Ces données sont celles que vous nous transmettez directement, via un 
formulaire de contact ou bien par contact direct par email. Sont obligatoires dans le formulaire de 
contact le champs « prénom, nom, email et message » et « Nom de votre entreprise, nom, prénom, 
activité, email et message ».

Si le visiteur décide d’accéder au Site, d’enregistrer ou de soumettre des informations sur ce Site, il 
consent à l’utilisation de ces données conformément à la présente politique de confidentialité. 
Veuillez noter que ce Site contient des liens vers d’autres sites qui ne sont pas forcément régis par la 
présente Politique de Confidentialité et Mentions Légales.

Article 3: Utilisation des données 
Les données que vous nous transmettez directement sont utilisées dans le but de vous re-contacter 
et/ou dans le cadre de la demande que vous nous faites. Ces données sont utilisées par Carlier 
Vogliazzo, responsable du traitement des données, et ne seront jamais cédées à un tiers ni utilisées à 
d’autres fins que celles détaillées ci-dessus.*

Article 4: Base légale 
Les données personnelles ne sont collectées qu’après consentement obligatoire de l’utilisateur. Ce 
consentement est valablement recueilli (boutons et cases à cocher), libre, clair et sans équivoque.

Article 5: Durée de conservation 
Les données seront sauvegardées durant une durée maximale de 3 ans.

Article 6: Cookies 
Vous êtes informé que lors de vos visites sur le site, des cookies ou des pixels invisibles (images 
électroniques qui permettent au Site de compter le nombre de visiteurs ayant accédé à une page 
spécifique ou à certains cookies) peuvent s’installer automatiquement sur votre logiciel de 
navigation. Les cookies sont de petits fichiers stockés temporairement sur le disque dur de votre 
ordinateur et de votre navigateur. Ils sont nécessaires à l’utilisation du site carliervogliazzo.com. 



Les cookies ne contiennent pas d’information personnelle et ne peuvent pas être utilisés pour 
identifier quelqu’un. Un cookie contient un identifiant unique, généré aléatoirement et donc 
anonyme.

Voici la liste des cookies utilisées et leur objectif :

- Cookies analytiques: utilisés par nous ou des tierces parties afin d’estimer le nombre d’utilisateurs 
et effectuer les analyses statistiques nécessaires à l’amélioration global du site.

- Cookies de tierces parties : le site carliervogliazzo.com peut utiliser des services tiers, (YouTube). 
Ces services collectent des informations sur l’utilisation du site par l’internaute, à des fins 
statistiques et pour fournir d’autres services liés à l’activité du site ou bien d’autres services 
Internet.

- Facebook Pixel est un service de Facebook qui utilise des cookies afin de nous permettre 
d’analyser le trafic sur notre site et d’analyser les actions effectuées afin de créer des statistiques 
(nombre de visites, nombre d’interactions, actions spécifiques etc.) afin de vous proposer des offres 
plus pertinentes. Les informations générées nous sont transmises par Facebook et peuvent être 
transférées dans leurs serveurs situés aux USA ou dans d’autres pays situés en dehors de l’Union 
Européenne. Vous pouvez vous opposer au dépôt de cookies en configurant votre navigateur.  
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données effectué par Facebook , consultez leur politique 
de confidentialité à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/privacy/explanation. Vous 
pouvez également gérer vos préférences publicitaires en paramétrant votre compte Facebook 

Article 7: Vos droits concernant les données 
personnelles 
Vous avez le droit de consultation, demande de modification ou d’effacement sur l’ensemble de vos 
données personnelles.
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