AVIS DE CONFIDENTIALITÉ DE FURLA
Le présent avis de confidentialité présente la manière dont Furla S.p.A., société de droit italien, dont le
siège social est Via Bellaria 3/5, 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italie (« Furla »), traite les données
vous concernant, conformément au Règlement européen 2016 / 679 (« RGPD ») et la loi sur la
protection des données applicable dans votre pays, territoire ou lieu (ci-après ensemble avec le RGPD,
les « Lois sur la confidentialité »).
Pour nous, la protection des données à caractère personnel vous concernant est une valeur fondamentale
de notre activité commerciale et nous tenons à vous fournir toutes les informations nécessaires afin que
vous soyez en mesure de contrôler l’utilisation des données à caractère personnel vous concernant ainsi
que de vous permettre de donner votre consentement, le cas échéant, au traitement correspondant par
Furla de façon explicite et éclairée.
a) QUAND LES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL SONT-ELLES COLLECTEES ?
Les données à caractère personnel vous concernant peuvent être collectées dans les circonstances
suivantes :
(1) si vous souhaitez rejoindre le programme de fidélité de Furla (« Programme My Furla ») et
devenir un client enregistré (« Client My Furla ») ;
(2) si vous achetez des produits ou des services de Furla, en tant que Client My Furla, dans l’un des
points de vente adhérant au Programme My Furla dans le monde entier (voir ci-dessous la liste
des pays adhérents) ou si vous consultez et/ou achetez sur l’un des sites Furla, ou aussi par le
biais de l’application Furla ou de tout autre canal en ligne ou réseau social concernant Furla (les
« Canaux en ligne »), où
(3) À l’occasion d’initiatives promotionnelles mises en place par Furla (comme, par exemple, des jeux
ou des concours avec prix).
b) QUI CONTROLE LES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL VOUS CONCERNANT ?
Furla S.p.A., dont le siège social est situé Via Bellaria 3/5, 40068 San Lazzaro di Savena (BO), Italie,
traitera les données à caractère personnel vous concernant, en tant que responsable du traitement, pour
gérer :
(1) votre abonnement au Programme My Furla pour vous inscrire en tant que Client My Furla et
pour garantir la sécurité de votre profil une fois enregistré (« Inscription Client My Furla ») ;
(2) tout service et/ou toute initiative réservée aux Clients My Furla dans le monde (comme, par
exemple, la participation à des jeux ou des concours à prix, y compris l’envoi de communications
finalisées à vous informer de ces services et initiatives (« Services et Initiatives réservées aux
Clients My Furla ») ;
(3) l’interaction du client avec nos pages de réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube,
etc…) (« Interactions sur les réseaux sociaux ») ;
(4) les activités de « Marketing » et de « Profilage ».
En ce qui concerne le traitement de vos données à caractère personnel pour vos achats de produits Furla,
y compris pour la prestation de services connexes tels que l’expédition, le service de « message/emballage
cadeau », la livraison en point de vente, la gestion des retours, l’assistance client et le service après-vente
(appelés ensemble les « Services de vente »), les données à caractère personnel vous concernant seront
traitées par des responsables du traitement autonomes, à savoir les suivants:
Furla S.p.A.

➢ pour l’achat à l’un des points de vente Furla
situés en Italie ou

➢ pour l’achat via l’un des canaux en ligne
disponibles dans les pays de l’UE.
Chaque affilié local Furla (voir ci-dessous la liste ➢ pour l’achat dans l’un des points de vente
des filiales locales adhérant au Programme My
affiliés de Furla, adhérant au Programme My
Furla)
Furla, non situé en Italie, ou
➢ pour l’achat via l’un des canaux en ligne
Les déclarations de confidentialité des filiales du
disponibles dans les pays hors UE.
Groupe Furla qui, au niveau local, effectuent des activités
de vente sont disponibles ici
✓ Furla Japon
[https://www.furla.com/jp/en/privacyjp/?force=true]]
✓ Furla USA [https://www.furla.com/us/en/privacy-noticeus/?force=tru]
✓ Furla Australie
[https://www.furla.com/au/en/privacyau/?force=true]
✓ Furla Nouvelle Zélande
[https://www.furla.com/nz/en/privacynz/?force=true]
✓ Furla Canada
[https://www.furla.com/ca/en/privacy-en.html]
Pour les affiliés locaux Furla dans l’UE et en Suisse, elles
peuvent être demandées en magasin au moment de l’achat.

Chaque partenaire local Furla (voir ci-dessous ➢ pour l’achat à l’un des points de vente des
la liste des partenaires locaux adhérant au
partenaires locaux adhérant au Programme
Programme My Furla)
My Furla.
Les déclarations de confidentialité de chaque partenaire local
Furla peuvent être demandées en magasin au moment de
l’achat.

c)

LES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL QUE NOUS COLLECTONS, LES FINALITES ET LES
FONDEMENTS JURIDIQUES DU TRAITEMENT
Furla peut traiter les données à caractère personnel vous concernant – que vous nous communiquez
volontairement - aux fins suivantes, en se basant sur les fondements juridiques suivants :
Catégories de données
personnelles
nom, date de naissance, code
fiscal, adresse, numéro de
téléphone,
adresse
courriel,
données concernant les loisirs, le
travail, les intérêts, les données
d’achat (produits achetés, lieu,
date et heure d’achat, données de
livraison)
nom,
sexe
(facultatif
et
uniquement pour les clients
enregistrés), date de naissance,
adresse, numéro de téléphone,
adresse courriel

Finalités
(1) pour remplir les obligations
légales de Furla comme, par exemple,
les obligations en rapport à la
responsabilité du produit ou à la
garantie et d’autres obligations
découlant d’études ou d’instructions
reçues des autorités comme, par
exemple, en cas de fraudes ou de litiges
(« Obligations légales »)
(2) pour vous inscrire en tant que
Client My Furla, ce qui vous permet
de bénéficier dans le monde entier
d’offres et de services exclusifs réservés
aux clients inscrits (vous recevrez un
courriel de confirmation après
l’enregistrement) et pour garantir la
sécurité de votre profil une fois

Fondement
juridique
le respect d’une
obligation légale à
laquelle Furla est
soumise
(article 6,
paragraphe 1 let c)
RGPD)

l’exécution
d’un
contrat auquel vous
êtes
partie
ou
l’exécution
de
mesures à votre
demande avant la
conclusion
d’un
contrat
(article 6,

enregistré (« Enregistrement Client paragraphe 1, lettre b)
My Furlaé »)
RGPD)
nom,
date
de
naissance
(uniquement pour les clients
enregistrés), code TVA, adresse,
numéro de téléphone, adresse
courriel, données d’achat (par
exemple, produits achetés, lieu,
date et heure d’achat, données de
livraison)

(3) pour remplir des obligations
strictement liées à l’achat d’un produit
Furla et à tout service connexe
comme :
l’expédition,
le
« message/emballage cadeau », la
livraison en magasin, la gestion des
retours, l’assistance client et le service
après-vente (« Services de vente »)

nom, adresse, numéro
téléphone, adresse courriel

de (4) pour garantir l’accès aux services
exclusifs et aux initiatives réservées aux
Clients My Furla dans le monde (par
exemple, jeux ou concours à prix), y
compris l’envoi de communications
finalisées à vous informer de ces
services et initiatives (« Services et
Initiatives réservées aux Clients My
Furla »)
nom, date de naissance, sexe (5) « Activités de marketing » :
(uniquement pour les clients
enregistrés), adresse, numéro de 5a. pour mener des études de marché,
téléphone,
adresse
courriel, analyses statistiques ou d’autres études
données de navigation et produits finalisées à améliorer nos produits et
vus sur les Canaux en ligne
services et pour l’évaluation du niveau
de satisfaction du client
5b. pour réaliser des campagnes
promotionnelles et l’envoi d’offres et
de communications commerciales
relatives aux entités Furla (Furla S.p.A.
et ses filiales) et aux produits et services
Furla, par le biais des canaux choisis par
vos soins : courrier postal, courriel,
téléphone, SMS ou réseaux sociaux,
également par des moyens automatisés
(par exemple, vous pouvez recevoir des
newsletters sur les nouveaux produits
et services Furla et pour se renseigner
sur les événements, concours,
démonstrations,
programmes
de
fidélité, etc. organisés par Furla).
De
telles
communications
concerneront des produits et services
de la mode, des produits de luxe et
similaires. Si vous préférez recevoir des
communications marketing par des
moyens traditionnels uniquement (par
exemple, par la poste ou par des appels
téléphoniques
non
automatisés),
veuillez nous le communiquer en
écrivant à privacy@furla.com.

l’exécution
d’un
contrat auquel vous
êtes partie ou pour
prendre des mesures à
votre demande avant
la conclusion d’un
contrat
(article 6,
paragraphe 1, lettre b)
RGPD)
l’exécution
d’un
contrat auquel vous
êtes partie ou pour
prendre des mesures à
votre demande avant
la conclusion d’un
contrat
(article 6,
paragraphe 1, lettre b)
RGPD)
votre consentement
au traitement à ces
finalités spécifiques
(article 6,
paragraphe 1 let. a)
RGPD)

5c. pour vous envoyer des courriels ou
des SMS étudiés pour vous aider à
améliorer votre expérience d’achat sur
nos Canaux en ligne, correspondant à
vos exigences, ou pour vous rappeler
de finaliser une commande restée en
suspens

nom, date de naissance, sexe
(uniquement pour les clients
enregistrés), adresse, données
concernant les passe-temps, le
travail, les intérêts, les données
d’achat (produits achetés, lieu,
date et heure d’achat, données de
livraison, etc.), produits consultés

5d. pour vous envoyer, même dans le
cas où vous ne seriez pas intéressé à
vous inscrire au Programme My Furla,
notre newsletter par courriel et des
communications étudiées pour vous
aider à améliorer votre expérience
d’achat sur nos Canaux en ligne,
correspondant à vos exigences, ou pour
vous rappeler de finaliser une
commande restée en suspens
(6) pour analyser vos habitudes de
consommation sur les canaux de
distribution Furla (en magasin ou dans
les canaux en ligne), par exemple,
concernant les produits achetés, les
produits consultés, les magasins où les
achats ont été effectués, afin de vous
fournir des offres personnalisées
conformes
à
vos
intérêts
(« Profilage »).

votre consentement
au traitement à ces
finalités spécifiques
(article 6,
paragraphe 1 let. a)
RGPD)

Furla peut également traiter les données à caractère personnel vous concernant de votre historique de
navigation en ligne collectées lors de vos visites sur nos pages Internet ou au cours de vos Interactions
sur les réseaux sociaux (que vous soyez client enregistré ou non), en utilisant des technologies de suivi
telles que les « cookies » (pour plus d’informations sur la collecte de données voir notre Politique en
matière de Cookies [https://www.furla.com/lu/en/cookie-eu/]).
c) 1. Données collectées auprès de tiers.
Dans cette section, nous vous informons concernant les données non collectées auprès de la personne
concernée, éventuellement communiquées par vos soins dans le cadre de votre demande d’achat d’un de
nos produits ou services (comme, par exemple, dans le cadre du service de « message/emballage
cadeau »).
Dans le respect de l’art. 14 du RGPD lorsque les données n’ont pas été collectées directement auprès de
la personne concernée (comme cela advient actuellement pour les données à caractère personnel du
destinataire d’un paquet cadeau et/ou du message qui accompagne le colis que vous serez amené à nous
fournir afin de pouvoir bénéficier de ce service), la note d’information est considérée comme étant
délivrée au destinataire par votre intermédiaire. À ce propos, vous vous engagez à transmettre à votre
proche, ami ou toute autre personne concernée, destinataire du service, une copie de cette note
d’information ou le lien d’accès à sa version en ligne et, dans tous les cas, à mettre à la connaissance du
tiers concerné les contenus essentiels de cette note d’information.
d) COMMENT LES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL VOUS CONCERNANT SONT-ELLES TRAITEES
ET PROTEGEES ?
Les données à caractère personnel vous concernant peuvent être traitées, soit électroniquement, soit sous
forme de copie papier. Furla prendra les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de vos informations,

et qu’elles seront uniquement utilisées aux fins énoncées dans le présent avis de confidentialité (et non à
d’autres fins), et qui peuvent être consultées ou corrigées sur votre demande.
Furla utilise des mesures organisationnelles, techniques et administratives raisonnables pour se protéger
contre la perte, l’utilisation abusive et la modification des informations personnelles sous son contrôle.
Cependant, aucune transmission de données sur Internet ou système de stockage de données ne peut
être garanti à 100 %. Par conséquent, ne nous envoyez pas d’informations confidentielles par courriel. Il
est de votre responsabilité de sécuriser vos mots de passe et les codes d’accès associés pour nos ressources
en ligne.
e) COMBIEN

DE TEMPS CONSERVONS-NOUS LES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL VOUS

CONCERNANT

?

Les données à caractère personnel vous concernant collectées pour respecter une obligation légale et
exécuter le contrat seront conservées pendant une période n’excédant pas celle nécessaire à ces fins et,
dans tous les cas, ne dépassant pas 10 ans après la résiliation du contrat (par exemple, suite à votre
résiliation de l’inscription en tant que Client My Furla), après quoi ils seront détruits ou rendus
inutilisables ou anonymisées.
Les données à caractère personnel vous concernant collectées à des fins de marketing et de profilage
peuvent être conservées pendant une période de 7 ans (comme autorisé par l’autorité italienne de
protection des données), après quoi elles seront détruites ou rendues inutilisables ou anonymisées.
f) LES

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL SONT-ELLES EXIGEES OU FACULTATIVES ET LES
CONSEQUENCES POSSIBLES DE L’ABSENCE DE FOURNITURE DE CES DONNEES ?

Vous devez fournir les données vous concernant aux fins énoncées au point c) (1) (obligations légales),
(2) (enregistrement en tant que Client My Furla), (3) (Services de vente) et (4) (Services et Initiatives
réservées aux Clients My Furla). Si vous ne souhaitez pas que Furla traite les données vous concernant à
ces fins, Furla le respectera. Toutefois, dans ce cas, vous ne pourrez pas vous enregistrer en tant que
Client My Furla et bénéficier des services exclusifs que Furla offre à ses clients enregistrés.
La fourniture de données aux fins énoncées au point c) (5) (objectif de marketing) et (6) (objectif de
profilage) est facultative. Ne pas fournir les données vous concernant à ces fins n’aura aucune
conséquence négative pour vous. Si vous consentez à ce que Furla traite les données à caractère personnel
vous concernant à ces fins, vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment en envoyant un
courrier électronique à : privacy@furla.com.
g) COMMENT

PARTAGEONS-NOUS LES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL COLLECTEES,

COMMENT FONCTIONNENT NOS SERVICES GLOBAUX ET AVEC QUELLES ENTITES LES DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL PEUVENT-ELLES ETRE PARTAGEES HORS DE L’EEE

?

Furla ne diffusera pas les données à caractère personnel vous concernant.
Si vous vous inscrivez comme Client My Furla et consentez au traitement des données à caractère
personnel vous concernant à des fins de marketing ou de profilage, les données à caractère personnel
vous concernant (fournies en phase d’inscription ou lors d’un achat — nom, date de naissance
(uniquement pour les clients enregistrés), adresse, numéro de téléphone, l’adresse courriel, les données
concernant vos loisirs, travail, intérêts, données d’achat — produits achetés, lieu, date et heure d’achat,
données de livraison — produits consultés) seront insérés dans la base de données CRM de Furla
accessible aux affiliés locaux de Furla et/ou aux partenaires de Furla rejoignant le Programme My Furla,
lesquels agissent en tant que sous-traitant de données pour le traitement des données effectué pour le
compte du responsable du traitement, à savoir Furla.

De cette façon, Furla partagera les données vous concernant au sein des entreprises du réseau Furla, tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur de votre pays de résidence et qu’à l’extérieur de l’EEE où se trouve Furla,
puisque le Programme My Furla est géré et offre aux clients les avantages Furla de par le monde. En
particulier, les données vous concernant seront automatiquement accessibles à tous les vendeurs de Furla
basés dans les points de vente locaux (par exemple, si vous visitez un magasin Furla dans un autre pays,
vos informations personnelles seront accessibles aussi dans ce magasin).
Les sociétés du réseau Furla comprennent la société mère, les filiales de Furla et les partenaires tels que
les magasins affiliés ou les franchisés. Vous pouvez trouver une liste de ces entreprises ci-dessous [insérer
le lien vers la fin de la page], mais assurez-vous de consulter cette liste de temps en temps pour connaître les
nouveaux membres.
Lorsque les données à caractère personnel vous concernant sont envoyées dans des pays autres que votre
pays de résidence ou dans des pays hors de l’EEE dans le cadre du Programme My Furla, les données
vous concernant seront protégées par des systèmes de sécurité adéquats, constamment mis à jour et
maintenus conformément aux lois applicables en la matière (par exemple, des accords spécifiques de
traitement des données sont en place et les entreprises de traitement de données hors UE ont signé les
clauses types approuvées par la Commission européenne). Vous pouvez demander une copie des clauses
contractuelles types de l’UE en envoyant un courrier électronique à : privacy@furla.com
En fonction du service, Furla peut également partager les données à caractère personnel vous concernant
(fournies lors de votre inscription ou lors d’un achat — par exemple, nom, date de naissance (uniquement
pour les clients enregistrés), adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, données concernant les
loisirs, travail, centres d’intérêt, données d’achat — les produits achetés, le lieu, la date et l’heure d’achat,
les données de livraison — les produits consultés) à des sociétés spécialisées auxquelles Furla confie, en
tant que responsables du traitement des données, les devoirs de nature technique et organisationnelle
nécessaires pour gérer les relations avec les clients. Il s’agit des entreprises qui fournissent des services
d’assistance, de paiement, d’expédition ou de stockage pour l’achat des produits ou de la documentation
concernant les relations clients et les entreprises évaluant la qualité du service et la satisfaction des clients
sur une base locale, activités de reciblage comprises.
Les données que vous fournissez pour l’achat en ligne, telles que les détails de votre carte de crédit, seront
traitées exclusivement par des fournisseurs externes agissant comme des sous-traitants de données de
Furla.
Les données à caractère personnel vous concernant ne seront pas transférées en dehors de l’EEE. Dans
le cas où il est nécessaire de transférer les données vous concernant en dehors de l’EEE, nous adopterons
des mesures appropriées pour assurer que les données à caractère personnel vous concernant seront
protégées de manière adéquate. Une liste de ces sociétés est disponible au siège social de Furla et peut
être demandée par courrier électronique : privacy@furla.com
h) EXISTENCE DE PRISES DE DECISION AUTOMATISEES, Y COMPRIS LE PROFILAGE
Furla peut traiter les données à caractère personnel vous concernant via des outils de prise de décision
automatisés. Veuillez consulter le tableau suivant afin de comprendre la logique employée, l’importance
et les conséquences envisagées d’un tel traitement :

Logique employée et description du
traitement

− logique employée : les produits visualisés, les
données d’achat et les fréquences sont
considérés comme des segments de clients
(explorateur, fan, classique, connaisseur et
élite). Selon le segment, les clients recevront
des communications marketing ciblées faisant

la promotion des produits Furla qui sont
vendus à certains prix ;
− informations traitées : nom, date de
naissance, adresse, données concernant les
loisirs, le travail, les intérêts, les données
d’achat (produits achetés, lieu, date et heure
d’achat, données de livraison), produits
consultés ;
− source de l’information : lors de la collecte
de votre consentement au profilage, Furla
traite les données que vous fournissez lors de
votre inscription, utilise les canaux en ligne et
achats de produits en tant que client
enregistré ;
− comment les informations fournies
impactent-elles la décision : le profilage est
basé uniquement sur les données que vous
fournissez, donc le résultat dépend totalement
de celles-ci ;
− mesures pour atténuer les risques
possibles : une DPIA spécifique sur l’activité
de profilage a été réalisé pour garantir son
impartialité, son efficacité et l’absence de
conséquences dommageables et vous pouvez
demander une copie du résumé principal en
envoyant une demande à l’adresse courriel
suivante : privacy@furla.com
Les visites sur les canaux en ligne et les habitudes
d’achat en tant que client enregistré définiront les
types de produits dont Furla vous fera la
promotion.

Signification du traitement et conséquences
envisagées de ce traitement

Par conséquent, si vous regardez ou achetez des
produits qui sont :
− moins chers que ceux habituellement vus ou
achetés (ou si vos vues ou achats sont plus
fréquents), vous recevrez des communications
promotionnelles concernant ces derniers ;
− plus cher que ceux habituellement vus ou
achetés (ou si vos opinions ou vos achats sont
moins fréquents), vous recevrez des
communications promotionnelles concernant
les ces derniers

i) VOS DROITS AU RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Vous avez le droit d’obtenir la confirmation de l’existence ou l’inexistence de données à caractère
personnel vous concernant et de demander à Furla l’accès à, la rectification ou l’effacement des données
à caractère personnel ou la restriction du traitement vous concernant ou de vous opposer au traitement
ainsi que le droit à la portabilité des données.
En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel à des fins de marketing, vous avez le
droit de vous opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel vous concernant
pour un tel marketing, y compris le profilage dans la mesure où il est lié à un tel marketing direct (art. 2
RGPD).

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel à des fins de profilage, vous avez le
droit d’obtenir une intervention humaine de la part de Furla, d’exprimer votre point de vue et de contester
la décision (article 22, paragraphe 3 RGPD).
Votre adresse peut être utilisée pour envoyer des communications promotionnelles concernant des
produits ou des services Furla similaires à ceux dont vous bénéficiez déjà. Vous pourrez à tout moment,
soit initialement, soit dans des communications ultérieures, vous opposer à l’utilisation de votre adresse
à cette fin, ainsi que vous opposez à ce traitement en envoyant un courrier électronique à :
privacy@furla.com.
Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité italienne de protection des données et/ou
d’une autre autorité de surveillance compétente lorsque vous estimez que le traitement des données à
caractère personnel vous concernant enfreint les lois sur la confidentialité.
Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter Furla en envoyant une demande à l’adresse électronique
suivante : privacy@furla.com.
En ce qui concerne les questions liées au traitement des données à caractère personnel vous concernant
et à l’exercice de vos droits en vertu du RGPD, vous pouvez contacter le responsable de la protection
des données, EUCS Srls Unipersonale, Piazzale Mazzini 64, 35137 Padova, Italie, Dr. Eric Falzone,
courriel dpo@furla.com.
j) SCHEMA DE PARTAGE DES DONNEES (POUR LES CLIENTS JAPONAIS)
A. Si vous consentez au traitement des données à caractère personnel vous concernant à des fins de
marketing et de profilage, les données à caractère personnel vous concernant seront ajoutées dans la base
de données de Furla. Furla partagera les données vous concernant avec les entreprises du groupe Furla
et les partenaires de Furla, en rendant les données vous concernant automatiquement accessibles à tous
les vendeurs de Furla basés dans les points de vente à travers le monde. Les sociétés du groupe Furla
comprennent les sociétés mères et les filiales de Furla. Les partenaires de Furla sont les magasins affiliés
ou les franchisés du réseau Furla. Vous pouvez trouver une liste d’entreprises dans le groupe Furla et les
partenaires de Furla ici/ci-dessous [insérer le lien vers la fin de la page].
B.
Furla partagera les données à caractère personnel que vous fournissez lors de votre inscription
(par exemple, nom, prénom, adresse, ville, code postal, numéro de téléphone, adresse électronique, date
de naissance, profession, etc.) ; les données vous concernant d’achat (qui incluent le lieu, la date et l’heure
d’achat, les données de livraison, les données de produit et de paiement) ; des données sur vos visites sur
notre site Internet (par exemple, les produits vus) ; et les données vous concernant en matière de loisirs,
travail et intérêts personnels.
C.
Selon le service, Furla peut partager les données fournies ci-dessus (voir paragraphe précédent)
avec les sociétés du groupe Furla, les partenaires de Furla et les sociétés spécialisées que Furla confie, en
tant que responsable du traitement des données, les devoirs techniques et organisationnels nécessaires
pour gérer les relations avec les clients. Ceux-ci comprennent les entreprises qui fournissent des services
de stockage pour la documentation concernant les relations avec les clients et les entreprises qui évaluent
la qualité du service et la satisfaction des clients, ou effectuent, pour le compte de Furla, des activités de
marketing et de profilage. Une liste de ceux-ci est disponible au siège social de Furla et peut être demandée
en envoyant un courriel à : privacy@furla.com.
D.
Furla peut traiter et partager les données que vous fournissez via l’application aux fins illustrées
aux points c).2 (enregistrement en tant que Client My Furla, pour améliorer la qualité de l’expérience

client lorsque vous visitez un magasin Furla partout dans le monde) ; c).5 (activités de marketing) ; et c).6
(profilage : pour envoyer des communications commerciales conformes aux intérêts des utilisateurs).
E.
Furla S.p.A. est le responsable du traitement des données et l’entité en charge de la gestion des
données à caractère personnel.
K) SCHEMA DE PARTAGE DES DONNEES (POUR LES CLIENTS AUSTRALIENS)
Si vous résidez en Australie, vous avez le droit légal, en vertu de la Loi sur la protection de la vie privée
de 1988 (Cth), de demander l'accès à vos données à caractère personnel que nous détenons. Vous avez
également le droit de demander la correction (y compris la correction d'éventuelles erreurs) de vos
données à caractère personnel. Si vous souhaitez demander l'accès à vos données à caractère personnel
ou leur rectification, veuillez nous contacter en utilisant nos coordonnées à la Section (i) ci-dessus. Si
vous demandez l'accès à, ou la rectification de, vos données à caractère personnel, nous répondrons à
votre demande dans un délai raisonnable après que la demande aura été faite. L'accès à vos données à
caractère personnel sera fourni conformément à toutes les lois applicables, et est soumis à toutes les
exceptions qui pourraient s'appliquer en vertu de ces lois.
Si vous pensez que nous n'avons pas respecté cet avis de confidentialité ou que nous avons porté atteinte
à votre vie privée, vous pouvez nous écrire pour nous faire part de votre plainte en utilisant les
coordonnées indiquées à la Section (i) ci-dessus. Nous prenons toutes les plaintes concernant la
protection de la vie privée au sérieux et nous nous efforcerons de résoudre les problèmes en temps
opportun et de façon équitable. Si vous n'êtes pas satisfait de notre réponse, vous avez le droit de déposer
une plainte au bureau du Commissariat à l'information de l'Australie.
L) SCHEMA DE PARTAGE DES DONNEES (POUR LES CLIENTS CANADIENS)
Si vous résidez au Canada, vous avez le droit de demander d’accéder aux données à caractère personnel
vous concernant et d’en demander la correction (y compris la correction d’éventuelles erreurs). Si vous
souhaitez demander l’accès ou bien la correction des données à caractère personnel vous concernant,
veuillez contacter l’expert en conformité en matière de confidentialité de Furla, basé à Milan, Via San
Raffaele n°5, en écrivant à l’adresse de messagerie privacy@furla.com. Nous répondrons à votre demande
dans un délai raisonnable à compter de sa réception. Pour vous protéger contre d’éventuelles demandes
frauduleuses d’accès à vos données à caractère personnel, nous pouvons être amenés à vous demander
des informations supplémentaires visant à vérifier que vous êtes bien la personne à l’origine de la demande
ou, dans tous les cas, une personne autorisée à accéder à vos données à caractère personnel. Par exemple,
nous pouvons avoir besoin de vérifier votre identité avant d’accéder à vos données à caractère personnel.
L’accès aux données à caractère personnel est consenti conformément aux lois applicables et est soumis
à d’éventuelles exonérations susceptibles de s’appliquer selon ces lois.
Nous nous réservons le droit de transférer toutes les données à caractère personnel vous concernant en
cas de fusions ou de rachats par des tiers.
Certaines ou toutes les données à caractère personnel que nous recueillons peuvent faire l’objet d’un
transfert ou être conservées sur des serveurs implantés hors du territoire canadien, notamment au sein
de l’Union européenne. Les lois sur la protection des données au sein de l’UE ou dans d’autres pays hors
de l’UE peuvent différer de celles en vigueur au Canada. Par conséquent, les données vous concernant
peuvent faire l’objet de demandes d’accès de la part de gouvernements, tribunaux ou forces de l’ordre de
ces juridictions, conformément aux lois en vigueur.
Nous nous réservons le droit de modifier la présente note d’information sur la confidentialité à tout
moment. En accédant ou en utilisant le site Internet ou en nous fournissant les données à caractère

personnel vous concernant après ces modifications, vous acceptez la présente note d’information telle
que modifiée. Nous vous invitons à venir consulter régulièrement le texte de notre note d’information
sur la confidentialité pour être constamment informé sur les données à caractère personnel que nous
recueillons et sur la façon dont nous les utilisons et les partageons.
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PARTENAIRES LOCAUX FURLA ADHÉRANT AU PROGRAMME MY FURLA
THE RIVER SRL
RO-RO SRL
FALCOMER S.R.L.
MARK G.C. SRL
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ASAR S.A.S. DI VANESSA STELLA & C.
LIFE STYLE SRL
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BABA » SRL
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ITALY – MONZA – Via Italia, 37
ITALY — PADOVA — Via Santa Lucia, 16
ITALY – VENEZIA – San Marco, 4833/4834
ITALY – TREVISO – C.so del Popolo, 67
ITALY — PORDENONE — C.so Vittorio
Emanuele, 42/C
ITALY — ROMA — Galleria A.Sordi
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ITALY — TORINO — P.zza CLN, 255
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