Dispositions particulières concernant le traitement des données sensibles au sens du Règlement Européen n. 2016/679 - Achat
document de ransport sur le Web, y compris l'utilisation de la technologie Rfid
Cher Client,
conformément au Règlement Européen n. 2016/679 "sur la protection des données à caractère personnel" (en vigueur à partir du 25 mai 2018), la
société Funivie Monte Bianco S.P.A. (ci-après la «Société»), en tant que propriétaire du traitement est tenu de fournir des informations concernant
l'utilisation de vos données personnelles.
1. Source et typologies des données personnelles
Vos données personnelles et éventuellement des mineurs représentés par vous sont normalement recueillies lors de la vente du titre de transport (par
exemple : forfaits saison , ...) et sont traités conformément au Règlement Européen n. 2016/679 et des obligations de confidentialité qui ont toujours
guidé les activités de la Société.
Il peut arriver que, suite à l'acquisition de la photographie pour être affichée sur le billet dans les cas demandés et, plus généralement, aux obligations
en vertu du contrat de transport, la Société soit en possession de données que la loi définit comme «sensibles» ou ceux qui peuvent éventuellement être
déduit, entre autres choses, comme l'état de santé raciale et ethnique (par exemple en cas d'accident pour la fourniture de premiers soins d'urgence,
etc.).
Nous vous informons que le transfert de vos données personnelles, y compris celles sensibles, et, où demandés, pour ceux de votre famille, est
facultative. Cependant, tout refus de fournir certaines données, comme nécessaires pour satisfaire aux obligations liées à la gestion du contrat, peut
rendre impossible le déroulement approprié de ce rapport.
2. Traitement de données
En ce qui concerne les fins énoncées au paragraphe 3, le traitement des données personnelles sont traitées manuellement, par ordinateur ou via
télématique avec des logiques strictement liées aux fins du paragraphe 3 et en tout cas, pour assurer la sécurité et la confidentialité des données . Il
convient de noter que le support sur lequel sont chargées les documents de transport utilisant la technologie RFID (Radio Frequency Identification) qui,
grâce à des systèmes connectés, vous permet d'enregistrer les passages aux bornes sans que les personnes deviennent actifs à cet égard. L'utilisation de
cette technologie permet à la Société la reconstruction du parcours que le propriétaire du document de transport quotidiennement engage et est conçu
pour réaliser un objectif légitime de la société, comme indiqué au paragraphe 3, lettre c), d) et f). Les données de l'itinéraire ne sont pas stockées en
forme anonyme ou agrégée pour une période d'environ 18 mois.
3. Finalités pour lesquelles les données sont destinées
L'acquisition et le traitement de vos données personnelles et des mineurs éventuellement représenté par vous, tels que nom, adresse, date de naissance,
photo, numéro de téléphone, sont traitées aux fins suivantes dans le cadre des normales activités de la Société,:
a. la conclusion du contrat, y compris la vérification des conditions requises pour obtenir des conditions de prix favorables;
b. l’émission du document de transport valable pour l'accès à la station de ski et l'activation des garanties d'assurance associées ;
c. de régulier exécution du service de transport (remplacement et disqualification du document de transport en cas de vol ou de perte, de la
reconstruction, par le traitement des données enregistrées avec la technologie RFID, le parcours d'un document de transport est de fournir des
informations utiles à la recherche de personnes disparues, vérifier la régularité du service et d’évaluer les plaintes des clients);
d. contraste d'utilisation frauduleuse de billets et de l'utilisation du service. À cet égard, il convient de noter que pour permettre un contrôle précis
sur l'utilisation correcte du document de transport, la photo que vous avez fournie est numérisée et affichée sur le support sur lequel le
document de transport est chargé;
e. le respect des obligations juridiques, telles que l'émission et l'enregistrement des factures, d'effectuer les soins de premiers secours, etc.
f. la gestion, la gestion de l'analyse statistique (reconstruction, par le traitement des données enregistrées avec la technologie RFID ou acquis par
le code-barres apposé sur le billet acheté sur le site Web de la Société et rendu en forme anonyme, les flux de circulation et de l'utilisation des
remontées mécaniques, la rationalisation du service et le partage des recettes avec d'autres domaines skiables ou partenaires sur la base
d'accords commerciaux, etc.).
g. des informations sur les activités de promotion et événements organisés par le Titulaire à l'avantage des clients.
La fourniture de données nécessaires pour atteindre les fins du paragraphe e) est obligatoire. Il serait impossible pour la Société de suivre les
obligations juridiques spécifiques et par conséquent de gérer les relations avec vous en cas refus de répondre à propos
La mise à disposition des données nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés dans les points a), b), c), d), f) et g) est facultative; cependant, le
refus d'accorder l'accès aux objectifs énoncés dans les points a), b), c), d) et f), comporte l’ impossibilité d'exécuter les services requis ; en cas de refus
à l'objet du point g), la Société ne peut pas vous informer sur les activités et les initiatives de promotion organisées.
4. Catégories de personnes à qui les données peuvent être divulgués
Pour le déroulement certaines activités liées aux finalités du traitement des données personnelles comme indiqué ci-dessus, le titulaire fera également
appel à des sujets extérieurs tels que :
a. les banques et institut de crédit pour la gestion des paiements;

b.
c.
d.
e.
f.
g.

des cabinets professionnel de conseil juridique et fiscal pour des fins liées à l'activité économique du titulaire;
les sociétés des remontées mécaniques ou des partenaires commerciaux;
les sociétés de gestion des systèmes d'information;
des sociétés filiales ou entreprises associées;
les sociétés de compagnies d'assurance;
ASL, Croix-Rouge italienne et des sociétés de secours.

Les sujets appartenant aux catégories auxquelles les données peuvent être communiquées, utiliseront les mêmes que les «Titulaires» en vertu de la loi,
en toute autonomie, étant en dehors du traitement initial effectué à la Société.
5. Sujets qui peuvent être au courant des données personnelles
Les données personnelles peuvent être mises au courant du personnel de la Société, en charge de sa gestion, et des personnes désignées comme
responsable du traitement. Une liste actualisée des contrôleurs est disponible au siège social de la Société.
6. Cookies
Un cookie est une chaîne de texte envoyé au browser et stocké sur le device à chaque fois que l'utilisateur visite un site Web. Le site utilise ses cookies
et de tiers pour enrichir l'expérience de navigation de l'utilisateur, ce qui l’en fait plus simple et efficace. Par conséquent, quand un utilisateur visite le
site Web, dans son dispositif est inséré une quantité minimale d'informations stockées dans une directory spécifique du browser Web de l'utilisateur.
Les cookies stockés ne peuvent pas être utilisés pour récupérer des données à partir de l’hard disk, de transmettre des virus informatiques ou à
identifier et utiliser l'adresse email de l'utilisateur.
Les cookies sont utilisés pour améliorer la navigation de l'utilisateur. En particulier:
- ils permettent de naviguer efficacement dans le site;
- garder le nom d'utilisateur et ses préférences
- ils permettent d'éviter d'insérer les mêmes informations plusieurs fois au cours de la visite;
- ils Surveillent l'utilisation des services par les utilisateurs, de manière à optimiser l'expérience et les services de navigation.
Il est possible de désactiver à tout moment l'utilisation de cookies. Les désactivations des cookies ou la suppression peuvent également empêcher
l'utilisation optimale de certaines zones du site ou à miner l'utilisation de certains services.
Ci-dessous, une description des types cookies qui peuvent être utilisés dans le site et des raisons liées à leur utilisation.
Cookies techniques
Les cookies de ce type sont nécessaires pour le bon fonctionnement du site; ils comprennent aussi bien des cookies persistants que des cookies de
session. Sans ces cookies, le site ou ses parties peuvent ne pas fonctionner correctement. Par conséquent, ils sont toujours utilisés, indépendamment de
la préférence de l'utilisateur. Les cookies de cette catégorie sont toujours envoyés à partir de notre domaine. Le titulaire n’est pas tenu à demander le
consentement de l'utilisateur pour les cookies techniques car ceux-ci sont strictement nécessaires à la fourniture du service.
Cookies analytiques
Les cookies de ce type sont utilisés pour collecter des informations sur l'utilisation du site. Le titulaire utilise cette information pour l'analyse
statistique, pour améliorer le site et simplifier l’utilisation, ainsi que pour surveiller le bon fonctionnement. Ce type de cookie recueille des
renseignements anonymes sur l'activité des utilisateurs sur le site et la manière dont ils sont arrivés à elle et les pages visitées. Les cookies de cette
catégorie sont envoyés à partir du site lui-même ou par des domaines tiers.
Suivi des cookies tiers
Les cookies de ce type sont utilisés pour recueillir, en forme anonyme, les informations d’utilisation du site par les visiteurs, mots clés utilisés pour
accéder au site, les sites Web visités et les origines de la navigation sur web. Le titulaire peut utiliser ces informations pour établir des rapports et
améliorer le site. Les cookies de ce type sont envoyés à partir du site lui-même ou par des domaines tiers.
Cookies sur le site sont les suivants:
NOME
IDE
PHPSESSID
TCID
TCSESSION
TCSESSION
tc_cj_v2
tc_cj_v2
JSESSIONID
MUID

DOMINIO
doubleclick.net
www.montebianco.com
wptag.net
montebianco.com
data.wptag.net
montebianco.com
data.wptag.net
nr-data.net
bing.com

DURATA
13 mois
session
1 an
session
session
1 an
1 an
session
13 mois

Comment vérifier l'installation de cookies?
L'utilisateur peut décider d'accepter les cookies en utilisant les paramètres de navigateur.
Attention: La désactivation de tout ou partie des cookies peut compromettre l'utilisation de la fonctionnalité du site réservée aux utilisateurs enregistrés.
Au contraire, la facilité d'utilisation de contenu public est également possible en désactivant complètement les cookies.

La désactivation des cookies "tierce partie" ne préjuge en aucune manière la navigabilité.
Le réglage peut être défini spécifiquement pour différents sites Web et les applications Web. En outre, les meilleurs browser vous permettent de définir
des paramètres différents pour les cookies «propriétaires» et ceux de «tierces parties».
Pour plus d'informations, nous vous recommandons les liens des principaux browser utilisés avec des instructions pour installer des cookies:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Safari: https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
7. Droits en vertu de l'art. 17
Enfin, nous vous informons que l'article. 17 du Règlement Européen n. 2016/679 prévoit aux personnes concernées certains droits. En particulier, les
parties intéressées peuvent obtenir, à partir de la confirmation de l'existence de leurs données personnelles, que ces données soient mises à disposition
sous une forme intelligible. Les parties intéressées peuvent également demander à connaître l'origine des données et de la logique et les finalités du
traitement; à obtenir l'annulation, l'anonymisation ou le blocage des données traitées en violation de la loi et la mise à jour, la correction ou, s’il y a un
intérêt, l'intégration des données; à s'opposer, pour des raisons légitimes, le traitement lui-même.

