
 

Contenu de la déclaration 

Conformément à l’article  13 du Code italien de protection des données personnelles (décret législatif italien 196/2003), nous vous informons 
que Giorgio Armani S.p.A., entreprise sise via Borgonuovo n.11 - 20121 Milan, Italie, en qualité de Responsable, procède au traitement 
électronique des données vous concernant afin de répondre à votre demande relative à l’envoi de la lettre d'information et à l'inscription à la 
liste de diffusion personnalisée, en fonction des préférences indiquées au moment de l’inscription; afin que vous puissiez recevoir les toutes 
dernières informations au sujet de l’univers d’Armani (informations, contenu commercial, promotionnel et publicitaire concernant les 
produits, évènements et initiatives organisées par/auxquels prend part Giorgio Armani S.p.A), envoyées par courrier électronique, mais aussi 
par l’intégration desdites données personnelles dans le système CRM (Customer Relationship Management ) d’entreprise du Responsable, dans 
le plein respect des principes de légalité et de régularité, et des dispositions légales en vigueur. 
Vos données personnelles seront traitées et transmises à des intervenants spécifiquement chargés par écrit d’accéder au système CRM 
d’entreprise de Giorgio Armani S.p.A.  
Tous les processus décisionnels et les initiatives de marketing sont gérées directement par Giorgio Armani S.p.A. (Italie), mais le Responsable 
se réserve le droit de charger les filiales, conformément à des instructions spécifiquement fournies à cet effet, du déroulement de campagnes 
marketing spécifiques.  

Bien que la communication de vos données personnelles soit toujours facultative, si vous omettez d’indiquer votre adresse e-mail, vous ne 
serez pas en mesure de procéder à votre inscription au service. L’accord que vous nous fournissez restera valide jusqu’à ce que vous exprimiez 
votre droit de rétractation. Vos données seront conservées par le Responsable, auprès du fournisseur de YNAP et de la plate-forme utilisée 
pour la transmission des données. Tous les intervenants externes précédemment mentionnés ont été chargés par le Responsable du 
traitement externe de vos données. Vos données personnelles seront traitées au moyen de support papier et/ou électronique et télématique, 
via l’utilisation de cookies (pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter la Politique d'utilisation des cookies du site) et de systèmes 
automatiques d’appel, tels que définis par l’article 130 du Règlement concerné (courrier électronique, etc.), dans le respect des mesures de 
sécurité prévues par la législation en vigueur, conformément à l’article 31 et suivants du Code italien de protection des données personnelles. 
Afin de pouvoir comparer et éventuellement optimiser les résultats des communications, le Responsable s’appuie sur des systèmes d’envoi de 
lettres d'information et de communications à caractère promotionnel avec rapport de réception. Grâce aux rapports de réception, le 
Responsable sera en mesure de connaître par exemple le nombre de lecteurs des communications, le nombre d’ouvertures des e-mails, de 
« cliqueurs » uniques et de clics effectués, la marque des appareils utilisés par les destinataires (iPhone, Blackberry, Nokia, etc.), les systèmes 
d’exploitation (Windows, Apple, Linux, Android, etc.) utilisés pour l’affichage et la lecture des communications, les détails concernant les 
activités en ligne de chacun des utilisateurs, le nombre d’utilisateurs en attente de confirmer leur inscription, les données détaillées des e-
mails envoyés (horodatage), les données détaillées des e-mails reçus ou non, des e-mails transférés à des tiers, la liste des membres s'étant 
désinscrits de la lettre d'information, quels sont les utilisateurs ayant ouvert un e-mail ou cliqué sur un lien, les utilisateurs ayant rencontré des 
problèmes d’affichage du message, le suivi de la navigation et le suivi des liens utilisés.   

L’accès aux données est strictement limité au personnel dûment désigné à cet effet, à savoir le personnel du groupe Giorgio Armani. Les 
données sont transmises à des tiers assurant pour le compte du Responsable des services d’entreprise et d’ordre technique, et pourront être 
traitées par l’entreprise en charge de gérer le serveur Internet et la plate-forme d’envoi des communications, ici désignés comme 
Responsables du traitement des données personnelles. Vos données personnelles ne seront en aucun cas diffusées.  
Le responsable du traitement est Giorgio Armani S.p.A, entreprise sise via Borgonuovo 11, 20122 Milano (Italie).  Giorgio Armani S.p.A. a 
désigné le Responsable pro tempore chargé du traitement des données (raison sociale disponible sur simple demande à envoyer à l’adresse e-
mail privacy@giorgioarmani.it).  
Vous disposez du droit de demander au Responsable la liste complète de l’ensemble des responsables du traitement des données désignés 
pour les transmissions des données. Pour ce faire, envoyez votre demande à l’adresse e-mail privacy@giorgioarmani.it.  
Vous pouvez à tout moment contacter le Responsable du traitement afin d’exercer vos droits énoncés à l’article 7 du Règlement concerné, 
notamment le droit d’accéder à vos données, d’en vérifier le contenu et l’exactitude, d’en demander l'intégration, la mise à jour, la 
modification, la suppression ou le blocage en cas de non-respect de la loi, ou de vous opposer à leur traitement pour des raisons valides ou si 
vous ne souhaitez pas être contacté(e) à des fins d'informations à caractère commercial ou publicitaire (reportez-vous au paragraphe complet 
indiqué en bas de page). Si vous souhaitez contacter le Responsable, vous devrez indiquer votre adresse de courrier électronique, votre 
prénom et nom, votre adresse et/ou votre numéro de téléphone de façon à ce que nous puissions donner suite à votre demande. 
Si vous souhaitez ne plus recevoir d’informations en provenance de l’univers Armani, vous disposez des moyens suivants : 
- dans le cas des communications reçues au moyens d'instruments automatiques (e-mails), cliquez sur le lien d'annulation automatique 
figurant à la fin de chaque e-mail (« Cliquez ici »), ou envoyez un e-mail à l’adresse privacy@armani.com en précisant comme objet « Non 
automatique ». 

Données des mineurs de moins de 16 ans 

Il est interdit au mineurs âgés de moins de 16 ans de fournir des données personnelles. Giorgio Armani S.p.A. décline ouvertement toute 
responsabilité quant aux éventuelles déclarations mensongères susceptibles d’être transmises aux mineurs, et, quoi qu'il en soit, si les 
déclarations effectuées se révèlent inexactes, Giorgio Armani S.p.A. s’efforcera de supprimer immédiatement toutes les données personnelles 
et le contenu reçu de la part des utilisateurs mineurs.  Le Responsable veillera auprès du détenteur de la responsabilité parentale ou du tuteur 
légal à faciliter le déroulement des requêtes relatives aux données personnelles du mineur, conformément aux articles 7, 8, 9 et 10 du Code 
italien de protection des données personnelles. 

Décret législatif italien n° 196/2003 : Article 7 - Droit d’accès aux données personnelles et autres droits 
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1. La personne concernée est en droit d’obtenir la confirmation de l’existence de données personnelles la concernant, même avant son 

inscription, ainsi que la transmission de ces informations sous une forme pleinement compréhensible. 

2. La personne concernée est en droit d’obtenir les renseignements suivants : 

a) la provenance origine des données personnelles ; 
b) les finalités et les méthodes de traitement desdites données ; 
c) la méthode mise en œuvre si le traitement des données s’effectue de façon électronique ; 
d) les informations d'identification du responsable, des coordonnateurs des données et du mandataire aux sens de l’article 5(2) ; 
e) les personnes ou les catégories de personnes auxquelles les données personnelles peuvent être transmises, ou susceptibles d’en avoir 

connaissance en qualité de mandataire ou de coordonnateur des données sur le territoire de l’État. 
 

3. La personne concernée est libre de solliciter : 

a) la mise à jour, la rectification ou, si elle en fait la demande, l’intégration de ses données personnelles ; 
b) la suppression, la conversion à un format anonyme ou le blocage de ses données personnelles (ayant fait l’objet d’un traitement illicite), y 

compris les données dont la conservation n'est pas nécessaire à l'objet de la collecte ou du traitement ; 
c) la confirmation que les opérations décrites aux points a) et b) ci-dessus ont été notifiées (avec le contenu desdites opérations) aux 

personnes auxquelles les données ont été divulguées ou communiquées, excepté si l’exécution de cette opération s'avère impossible ou 
comporte l'utilisation de moyens manifestement disproportionnés par rapport au droit à protéger. 

 

 

4. La personne intéressée dispose du droit de s’opposer totalement ou partiellement : 

a) pour des motifs légitimes, au traitement se ses données personnelles, même s'il correspond à l'objet de la collecte ; 
b) au traitement de ses données personnelles à des fins de publicité ou de vente directe, ou dans le but de réaliser des études de marketing 

ou des actions de communication commerciale. 

 


