POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES
QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
Les cookies sont de petits fichiers texte que les sites que vous visitez transmettent à votre
ordinateur, où ils sont stockés, et sont ensuite renvoyés sur ces sites quand vous les visitez à
nouveau. Ils peuvent être utilisés à des fins différentes, à la fois par le propriétaire du site que vous
visitez, ainsi que par des tiers.
Toutes les informations sur les cookies installés par le biais de ce site, ainsi que des indications
sur la façon de gérer vos préférences à leur sujet, sont énumérées ci-dessous. Les cookies utilisés
par le propriétaire de ce site, Bolton Alimentari S.p.A., ayant son siège social à Cermenate (Co),
Via L. Einaudi 18/22, relèvent de sa politique de confidentialité. Pour toute information concernant
l'Art. 13 du code de la vie privée cliquez ici.

COOKIES TECHNIQUES QUI NE REQUIÈRENT PAS DE CONSENTEMENT DE
L'UTILISATEUR
•
•
•

les cookies liés à des activités essentielles au fonctionnement du site, ou strictement
nécessaires à l'exécution des tâches demandées par l'utilisateur ;
les cookies permettant à l'utilisateur d'enregistrer des préférences, ou d'améliorer son
expérience de navigation ;
les cookies statistiques, utilisés directement par le propriétaire du site pour recueillir des
données sous forme agrégée (en indiquant à quelles catégories ils appartiennent, ou en
précisant s'ils sont des cookies de session ou, autrement, leur durée d’activité sur la page).

Étant donné que les cookies techniques ne nécessitent pas de consentement, ils sont
automatiquement installés dès que les visiteurs accèdent au site.

COOKIES NÉCESSITANT LE CONSENTEMENT DE L'UTILISATEUR
Tous les cookies autres que ceux décrits ci-dessus ne sont installés ou activés qu'après le
consentement explicite de l'utilisateur, la première fois qu'il visite le site. Le consentement peut
être exprimé d'une manière générale, soit :

•

•

en interagissant avec la bannière d'information sur les cookies présente sur la page
d'accueil du site, et en suivant les indications qui y figurent (en cliquant sur les boutons OK
ou X, en continuant la navigation, en faisant défiler la page, ou à travers un lien) ;
en le donnant ou en le refusant sélectivement, selon les indications données ci-dessous.

Le site conserve ensuite ces réglages lors de visites ultérieures de l’utilisateur. Toutefois, ces
derniers ont le droit de révoquer leur consentement, en tout ou en partie, à n’importe quel moment.
COOKIES PUBLICITAIRES DE COMPORTEMENT GÉRÉS DIRECTEMENT PAR LE
PROPRIÉTAIRE DU SITE
Le propriétaire de ce site utilise des cookies publicitaires comportementaux afin de diffuser des
annonces et d’informer les utilisateurs des offres promotionnelles et commerciales en conformité
avec les préférences affichées par ces derniers. Ces cookies ont une durée de vie de 1 an.
Pour toute information concernant l'Art. 13 du code de la vie privée cliquez ici.
Vous pouvez donner votre consentement à l'utilisation des cookies en cliquant sur le bouton de
consentement ci-dessous, ou en continuant la navigation, ou en fermant cette fenêtre.
I Je suis d’accord I Je ne suis pas d’accord

COOKIES GÉRÉS PAR DES TIERS
Des cookies tiers sont également installés sur ce site. Vous pouvez donner votre consentement et
les accepter,cen continuant à naviguer sur le site ou en fermant cette fenêtre.
COOKIES PUBLICITAIRES DE COMPORTEMENT
Ils sont utilisés pour envoyer des publicités basées sur les intérêts montrés par l'utilisateur tout en
naviguant sur l'Internet (OBA).
COOKIES DE RE-CIBLAGE
Ils sont utilisés pour envoyer des annonces aux utilisateurs qui ont visité ce site précédemment.
COOKIES RÉSEAUX SOCIAUX
Ils sont utilisés pour partager du contenu sur les réseaux sociaux.
COOKIES STATISTIQUES
Ils sont utilisés par des tiers, même sous une forme non agrégée, à des fins de gestion statistique.
N'oubliez pas que vous pouvez désactiver et / ou supprimer des cookies en utilisant les
paramètres appropriés sur votre navigateur. Les utilisateurs peuvent désactiver et / ou supprimer
des cookies de tierce partie «non techniques» en accédant au site Web géré par l'Alliance
européenne de publicité numérique interactive (EDAA) sur www.youronlinechoices.eu.
Plus d'informations sur les cookies et la façon de les gérer sont disponibles
sur www.aboutcookies.org.
Si vous ne connaissez pas le type et la version du navigateur que vous utilisez, cliquez sur le
bouton "Aide" en haut de la fenêtre du navigateur, afin d’obtenir toutes les informations

nécessaires.
Si vous connaissez le navigateur que vous utilisez, cliquez dessus pour accéder à la page de
gestion des cookies.
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera

Avertissement : si vous ne nous autorisez pas à utiliser les cookies, il est possible que certaines
fonctions et pages de notre site ne fonctionnent pas correctement lorsque vous les visualisez.
VIE PRIVÉE
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ EN VERTU DE L'ART. 13 DU CODE DE PROTECTION
DES DONNÉES PERSONNELLES (décret législatif n ° 196 du 30 juin 2003)
Afin de satisfaire aux critères que vous avez choisis, vos données seront traitées automatiquement
par le contrôleur de données de Bolton Alimentari Spa Via Einaudi 18/22, 22072 Cermenate (CO).
Les données susmentionnées sont nécessaires pour l'objectif précité. Le défaut de fourniture de
ces données n'affectera pas votre droit d'obtention du service ou des informations demandées. En
outre, sous réserve de votre consentement, Bolton Alimentari Spa pourra utiliser vos données
dans le but :
• de vous envoyer du matériel d'information, de publicité ou de promotion, afin d'évaluer le
degré de satisfaction du client quant à la qualité des services offerts ;
• de mener des activités relatives aux relations publiques ;
• de traiter les données statistiques et scientifiques.
Le Contrôleur de données est : Cemit Interactive Media - Corso Giulio Cesare 268, 10154 Turin.
Une liste complète du personnel responsable de la gestion des données est disponible et peut être
obtenue, sur demande, en écrivant au Contrôleur de données. Vos données seront mises à la
disposition des catégories suivantes de gestionnaires de données qui les traiteront aux fins
mentionnées ci-dessus :
• personnel responsable de nos divisions de presse et d'emballage ;
• personnel de centre d'appel.
Conformément à l'art. 7 du décret législatif no.196 de 2003, vous êtes autorisés à exercer vos
droits relatifs à la consultation, à la modification ou à la suppression de vos données, ou à
l'opposition de leur utilisation à des fins de communication commerciale, en écrivant au Contrôleur
de données.
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