
Politique de données personnelles 
Rubrique « création de compte client » 

 
 

Pour créer un compte client sur le site internet d’ACTIAL FARMACEUTICA SRL il est nécessaire de 
communiquer un certain nombre d’informations. Ces informations sont des données personnelles. 
 
Ce document présente les règles applicables à cette collecte de données personnelles.  
 
 Avant de créer un compte client, vous êtes invité à prendre connaissance de ces règles et à les 
accepter.  
 

Qui est le responsable de ce traitement de 
données personnelles ? 

Le responsable du traitement est la société ACTIAL 
FARMACEUTICA SRL, immatriculée à la chambre de 
commerce de Rome sous le numéro RM-1490034.  
 
Son siège social se situe Viale Shakespeare, 47, 
00144 Rome, Italy 
 

Qui est son représentant ? ACTIAL FARMACEUTICA SRL est représentée par 
Monsieur LUCA AURELIO GUARNA. 
Son adresse email est : info@vsl3pharma.com  

Quelles sont les données personnelles 
collectées par ACTIAL FARMACEUTICA SRL 
pour la création du compte client ? 

- Adresse email 
- Nom et prénom 
 

Ces informations sont obligatoires pour créer un 
compte client.  
 

Que se passe-t-il si ces données ne sont pas 
communiquées ? 

Si une information obligatoire est manquante, il 
n’est pas possible de créer un compte client.   
  

Que fait ACTIAL FARMACEUTICA SRL avec 
ces données ?  

Les données personnelles collectées permettent à 
ACTIAL FARMACEUTICA SRL de : 
- créer un compte client qui vous permettra 
d'accéder aux services proposés 
 

A qui ACTIAL FARMACEUTICA SRL 
communique-t-elle les données 
personnelles ? 

- Les personnes auxquelles la communication des 
données est exigée par la loi.  
 
- Les employés et collaborateurs du responsable du 
traitement et/ou par d'autres tiers responsables du 
traitement. 
 
- Les sociétés désignées comme sous-traitants des 
données 
 
- Les données peuvent également être partagées 
avec d'autres tiers lorsque cela est nécessaire en 
vertu d'une obligation légale et/ou à la suite d'une 
décision judiciaire. 
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Pendant combien de temps les données 
personnelles sont-elles conservées ?  
 

Jusqu’à la clôture du compte par le client. Une 
procédure de clôture est accessible à partir du 
compte client.  
Lorsque le client clôture son compte, les 
informations personnelles relative à la création du 
compte seront supprimées.  
 
En revanche, les informations relatives au 
commande ne sont pas supprimées lors de la 
clôture du compte. Ces informations sont soumises 
aux règles décrites dans la politique « données 
personnelles » relative aux commandes. 
 

Est-ce que les données personnelles sont 
transférées hors de l’Union Européenne ? 
 

Non 

Est-ce que les données font l’objet de 
décision individuelle automatisée ? 
 

Non 
 

Quel est le fondement de ce traitement de 
données personnelles ? 

Ce traitement est fondé sur votre consentement.  
 

Qui sont les sous-traitants d’ACTIAL 
FARMACEUTICA SRL pour le traitement des 
données personnelles ? 
 

Les sociétés désignées comme sous-traitants des 
données qui fournissent des services essentiels à 
l'exercice des activités du responsable de 
traitement, telles que les fournisseurs de services 
informatiques, les sociétés d'hébergement web, les 
fournisseurs de services de courrier électronique, 
les fournisseurs de services de gestion, les 
fournisseurs de services administratifs et les 
consultants. 
 
La liste actualisée des sous-traitants est disponible 
sur demande auprès d’ACTIAL FARMACEUTICA SRL. 

 
 

ET VOS DROITS ?  
 
Dans les conditions et limites de la réglementation, vous pouvez demander : 

- Un accès à vos données personnelles  
- Une correction de vos données personnelles  
- La portabilité de vos données personnelles  
- La suppression de vos données personnelles  
- La limitation des traitements de vos données personnelles effectués par ACTIAL 

FARMACEUTICA SRL  
 

Vous pouvez également : 
- Retirer votre consentement au traitement de vos données personnelles 
- Vous opposer aux traitements de vos données personnelles  

 
 
 



 
Chaque personne peut exercer ses droits en s’adressant au responsable de traitement :  
 

ACTIAL FARMACEUTICA SRL 
Adresse : Viale Shakespeare, 47, 00144 Rome, Italy 

Email info@vsl3pharma.com 
 

Chaque personne dispose également de la possibilité de saisir la CNIL pour formuler une réclamation: 
 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
3 Place de Fontenoy, 75007 Paris – 
Téléphone : +33 (0)1 53 73 22 22 

Site internet : https://www.cnil.fr/ 
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