
Confidentialité informative  
  

  

Le présent document a pour objet d’informer la personne physique (ci-après « Personne concernée ») 

concernant le traitement de ses données personnelles (ci-après « Données personnelles ») collectées par le 

responsable du traitement, Stefano Sgrazzutti, Rue Haute 15, 1422, Grandson, adresse e-mail 

visnaturae.ch@gmail.com, (ci-après « Responsable du traitement »), par l’intermédiaire et www.visnaturae.ch 

(ci-après « Application »).  

Les modifications et mises à jour seront contraignantes dès leur publication sur l’Application. En cas de non-

acceptation des modifications apportées à la politique de confidentialité, la partie intéressée est tenue de cesser 

d’utiliser cette application et peut demander au contrôleur de données de supprimer ses données personnelles. 

1 Catégories de données personnelles traitées 

Le responsable du traitement traite les types de données personnelles suivants fournis volontairement par 

la personne concernée : 

• Coordonnées : nom, prénom, adresse, e-mail, téléphone, images, identifiants d’authentification, toute 

autre information envoyée par l’Intermédiaire, etc.  

• Données judiciaires: Données personnelles relatives à des condamnations pénales, à des crimes ou 

liées à des mesures de sécurité, collectées avec le consentement de l’intéressé. L’intéressé peut 

révoquer le consentement à tout moment.  

Le défaut de la partie intéressée de fournir des données personnelles pour lesquelles il existe une 

obligation légale et contractuelle ou si elles constituent une exigence nécessaire à la conclusion du 

contrat avec le contrôleur de données, rendra impossible pour le contrôleur de données d’établir ou 

de poursuivre la relation avec la personne concernée. 

L’intéressé qui communique au responsable du traitement des données personnelles de tiers est 

directement et exclusivement responsable de leur origine, de leur collecte, de leur traitement, de leur 

communication ou de leur diffusion. 

2 Cookies et technologies similaires 

L’Application utilise des cookies, des balises Web, des identifiants uniques et d’autres technologies 

similaires pour collecter les Données personnelles de la Personne concernée sur les pages, les liens 

visités et d’autres actions qui sont effectuées lorsque la Personne concernée utilise l’Application. Ils 

sont mémorisés pour être ensuite transmis à la prochaine visite de la partie intéressée. Vous pouvez 

consulter la politique complète en matière de cookies à l’adresse suivante : 

https://visnaturae.ch/cookie-policy  

3 Base juridique et finalité du traitement 

Le traitement des Données Personnelles est nécessaire : 

• pour l’exécution du contrat avec l’intéressé et précisément:  

1 l’exécution de toute obligation découlant de la relation précontractuelle ou contractuelle 

avec l’intéressé 

• par obligation légale et précisément :  

1 l’exécution de toute obligation prévue par les lois, lois et règlements en vigueur, en 

particulier en matière fiscale et fiscale  

Les données personnelles de l’intéressé peuvent également être utilisées par le responsable du traitement 

pour se protéger devant les tribunaux devant les services judiciaires compétents . 



4 Méthodes de traitement et destinataires des données personnelles 

 

Le traitement des données personnelles est effectué à l’aide d’outils papier et informatiques avec des 

méthodes organisationnelles et avec une logique strictement liée aux finalités indiquées et en 

méditant sur l’adoption de mesures de sécurité adéquates. 

Les Données Personnelles sont traitées exclusivement par :  

• les personnes autorisées par le Responsable du traitement des données personnelles qui s’engagent à 

respecter la confidentialité ou qui ont une obligation légale adéquate de réserver; 

• les sujets qui opèrent de manière indépendante en tant que responsables du traitement distincts ou par 

des personnes désignées comme sous-traitants par le responsable du traitement afin d’effectuer toutes 

les activités de traitement nécessaires à la poursuite des objectifs visés dans les informations 

pertinentes (par exemple, partenaires commerciaux, consultants, sociétés informatiques, fournisseurs 

de services, fournisseurs d’hébergement); 

• sujets ou entités auxquels il est obligatoire de communiquer des données personnelles par obligation 

légale ou par ordre des autorités. 

Les sujets énumérés ci-dessus sont tenus d’utiliser les garanties appropriées pour protéger les données 

personnelles et ne peuvent accéder qu’à celles nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont 

assignées. 

Les données personnelles ne seront pas divulguées sans discernement de quelque manière que ce soit. 

5 Lieu 

Si nécessaire, les données personnelles peuvent être transférées à des sujets situés en dehors du territoire 

de l’Espace économique européen (EEE). Chaque fois que des données personnelles sont transférées 

en dehors de l’EEE, le responsable du traitement prendra toutes les mesures contractuelles 

appropriées et nécessaires pour assurer un niveau adéquat de protection des données personnelles, y 

compris - entre autres - des accords basés sur des clauses contractuelles types pour le transfert de 

données en dehors de l’EEE,  approuvé par la Commission européenne. Pour demander des 

informations sur les garanties spécifiques adoptées, l’intéressé peut contacter le responsable du 

traitement à l’adresse e-mail suivante visnaturae.ch@gmail.com.  

6 Durée de conservation des données personnelles 

Les Données Personnelles seront conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour 

lesquelles elles ont été collectées, notamment :  

• à des fins liées à l’exécution du contrat entre le responsable du traitement et la partie intéressée, ils 

seront conservés pendant toute la durée de la relation contractuelle et, après la résiliation, pendant le 

délai de prescription ordinaire de 10 ans. En cas de litige judiciaire, pour toute la durée de celui-ci, 

jusqu’à l’épuisement des conditions de praticabilité des actions en appel 

•  à des fins liées à l’intérêt légitime du responsable du traitement, elles seront conservées jusqu’à la 

réalisation de cet intérêt 

• pour l’exécution d’une obligation légale, sur ordre d’une autorité et pour la protection en justice, elles 

seront maintenues dans le respect du délai prévu par ces obligations, règlements et en tout état de 

cause jusqu’à l’achèvement du délai de prescription prévu par les règles en vigueur 

• à des fins fondées sur le consentement de la partie intéressée, elles seront conservées jusqu’au retrait 

du consentement  



À la fin de la période de conservation, toutes les données personnelles seront supprimées ou stockées 

sous une forme qui ne permet pas l’identification de la personne concernée. 

7 Droits de l’intéressé 

Les Parties Intéressées peuvent exercer certains droits en ce qui concerne les Données Personnelles 

traitées par le Responsable du traitement. En particulier, l’intéressé a le droit de: 

• être informés du traitement de leurs Données Personnelles 

• révoquer le consentement à tout moment 

• limiter le traitement de vos Données Personnelles 

• vous opposer au traitement de vos Données Personnelles 

• accéder à vos données personnelles 

• vérifier et demander la correction de leurs Données Personnelles 

• obtenir la limitation du traitement de leurs Données Personnelles 

• obtenir l’annulation de leurs Données Personnelles 

• transférer vos données personnelles à un autre titulaire 

• déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle pour la protection de vos Données Personnelles 

et/ou intenter une action en justice. 

Pour exercer leurs droits, les parties intéressées peuvent adresser une demande à l’adresse e-mail suivante 

visnaturae.ch@gmail.com. Les demandes seront prises en charge par le responsable du traitement 

immédiatement et traitées dès que possible, dans tous les cas dans les 30 jours.  

8 Délégué à la protection des données 

Le délégué à la protection des données est Stefano Sgrazzutti, Rue Haute 15, adresse e-mail 

visnaturae.ch@gmail.com, . 

Dernière mise à jour : 29/04/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa Privacy  
  

  

Lo scopo del presente documento è di informare la persona fisica (di seguito “Interessato”) relativamente al 

trattamento dei suoi dati personali (di seguito “Dati Personali”) raccolti dal titolare del trattamento, Stefano 

Sgrazzutti, Rue Haute 15, 1422, Grandson, indirizzo e-mail visnaturae.ch@gmail.com, (di seguito “Titolare”), 

tramite e www.visnaturae.ch (di seguito “Applicazione”).  

Le modifiche e gli aggiornamenti saranno vincolanti non appena pubblicati sull’Applicazione. In caso di 

mancata accettazione delle modifiche apportate all’Informativa Privacy, l’Interessato è tenuto a cessare 

l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare di cancellare i propri Dati Personali. 

1 Categorie di Dati Personali trattati 

Il Titolare tratta le seguenti tipologie di Dati Personali forniti volontariamente dall’Interessato: 

• Dati di contatto: nome, cognome, indirizzo, e-mail, telefono, immagini, credenziali di autenticazione, 

eventuali ulteriori informazioni inviate dall'Interessato, etc.  

• Dati giudiziari: Dati Personali relativi a condanne penali, reati o connessi a misure di sicurezza, 

raccolti previo consenso dell’Interessato. L’Interessato può revocare il consenso in qualsiasi 

momento.  

Il mancato conferimento da parte dell’Interessato dei Dati Personali per i quali sussiste l’obbligo legale, 

contrattuale o qualora costituiscano requisito necessario per la conclusione del contratto con il 

Titolare, comporterà l’impossibilità del Titolare di instaurare o proseguire il rapporto con 

l’Interessato. 

L’Interessato che comunichi al Titolare Dati Personali di terzi è direttamente ed esclusivamente 

responsabile della loro provenienza, raccolta, trattamento, comunicazione o diffusione. 

2 Cookie e tecnologie simili 

L'Applicazione usa cookie, web beacon, identificatori univoci e altre analoghe tecnologie per raccogliere 

Dati Personali dell’Interessato sulle pagine, sui collegamenti visitati e sulle altre azioni che si 

eseguono quando l’Interessato utilizza l’Applicazione. Essi vengono memorizzati per essere poi 

trasmessi alla successiva visita dell'Interessato. Si può prendere visione della Cookie Policy 

completa al seguente indirizzo: https://visnaturae.ch/cookie-policy  

3 Base giuridica e finalità del trattamento 

Il trattamento dei Dati Personali è necessario: 

• per l'esecuzione del contratto con l’Interessato e precisamente:  

1 adempimento di ogni obbligo derivante dal rapporto precontrattuale o contrattuale con 

l’Interessato  

• per obbligo di legge e precisamente:  

1 l’adempimento di qualunque obbligo previsto dalle vigenti normative, leggi e regolamenti, 

in particolare, in materia tributaria e fiscale  

I Dati Personali dell'Interessato possono inoltre essere utilizzati dal Titolare per tutelarsi in giudizio 

avanti le sedi giudiziarie competenti. 

4 Modalità di trattamento e destinatari dei Dati Personali 

 



Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato mediante strumenti cartacei e informatici con modalità 

organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e mediante l'adozione di 

adeguate misure di sicurezza. 

I Dati Personali sono trattati esclusivamente da:  

• persone autorizzate dal Titolare del trattamento dei Dati Personali che si sono impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

• soggetti che operano in autonomia come distinti titolari del trattamento o da soggetti designati quali 

responsabili del trattamento dal Titolare al fine di svolgere tutte le attività di trattamento necessarie a 

perseguire le finalità di cui alla presente informativa (ad esempio, partner commerciali, consulenti, 

società informatiche, fornitori di servizi, hosting provider); 

• soggetti o enti a cui è obbligatorio comunicare i Dati Personali per obbligo di legge o per ordine delle 

autorità. 

I soggetti sopra elencati sono tenuti a utilizzare le garanzie appropriate per proteggere i Dati Personali e 

possono accedere solo a quelli necessari per eseguire i compiti a loro assegnati. 

I Dati Personali non verranno diffusi indiscriminatamente in alcun modo. 

5 Luogo 

Se necessario, i Dati Personali potrebbero essere trasferiti a soggetti ubicati al di fuori del territorio dello 

Spazio Economico Europeo (SEE). Tutte le volte in cui i Dati Personali dovessero essere oggetto di 

trasferimento al di fuori del SEE, il Titolare adotterà ogni misura contrattuale idonea e necessaria a 

garantire un adeguato livello di protezione dei Dati Personali, inclusi - tra gli altri - gli accordi basati 

sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla 

Commissione Europea. Per richiedere informazioni sulle specifiche garanzie adottate, l’Interessato 

può contattare il Titolare al seguente indirizzo e-mail visnaturae.ch@gmail.com.  

6 Periodo di conservazione dei Dati Personali 

I Dati Personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere alle finalità per i 

quali sono stati raccolti, in particolare:  

• per finalità relative all’esecuzione del contratto tra il Titolare e l’Interessato, saranno conservati per 

tutta la durata del rapporto contrattuale e, dopo la cessazione, per il periodo di prescrizione ordinario 

pari a 10 anni. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento 

dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione 

• per finalità relative al legittimo interesse del Titolare, saranno conservati fino al compimento di tale 

interesse 

• per l’adempimento di un obbligo di legge, per ordine di un’autorità e per la tutela in giudizio, saranno 

conservati nel rispetto delle tempistiche previste da detti obblighi, normative e comunque sino al 

compimento del termine prescrizionale previsto dalle norme in vigore 

• per finalità basate sul consenso dell’Interessato, saranno conservati sino alla revoca del consenso  

Al termine del periodo di conservazione, tutti i Dati Personali saranno cancellati o conservati in una 

forma che non consenta l’identificazione dell’Interessato. 

7 Diritti dell’Interessato 

Gli Interessati possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati Personali trattati dal Titolare. 

In particolare, l’Interessato ha il diritto di: 

• essere informato sul trattamento dei propri Dati Personali 

• revocare il consenso in ogni momento 



• limitare il trattamento dei propri Dati Personali 

• opporsi al trattamento dei propri Dati Personali 

• accedere ai propri Dati Personali 

• verificare e chiedere la rettifica dei propri Dati Personali 

• ottenere la limitazione del trattamento dei propri Dati Personali 

• ottenere la cancellazione dei propri Dati Personali 

• trasferire i propri Dati Personali ad altro titolare 

• proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei propri Dati Personali e/o agire in sede 

giudiziale. 

Per esercitare i propri diritti, gli Interessati possono indirizzare una richiesta al seguente indirizzo e-mail 

visnaturae.ch@gmail.com. Le richieste saranno prese in carico dal Titolare immediatamente ed 

evase nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro 30 giorni.  

8 Responsabile della protezione dei Dati Personali 

Il Responsabile della protezione dei Dati Personali è Stefano Sgrazzutti, Rue Haute 15, indirizzo e-mail 

visnaturae.ch@gmail.com, .  

Ultimo aggiornamento: 29/04/2022 

 


