Note d’information sur le traitement des données personnelles au sens de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 modifié et l’art. 13 du Décret législatif italien 196 /2003
Chère Cliente, Cher Client
Geox S.p.A. (ci-après « Geox »), en sa qualité de Responsable du traitement, et Geox Retail S.r.l.
(ci-après « Geox Retail »), en sa qualité de co-responsable du traitement exclusivement pour l’objectif
de fidélisation indiqué au point 1 ci-dessous, vous informe, au sens de l’article 32 de la loi n° 78-17 modifiée
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après la “Loi”), qui procèdent au
traitement des données fournies par vous dans le respect du Décret législatif italien 196/2003 Code en
matière de protection des données personnelles (ci-après le « Code »), et selon les modalités suivantes.
Finalités et moyens du traitement
Les données personnelles que vous aurez fournies seront recueillies et traitées par les Titulaires, chacun
dans les limites des objectifs poursuivis – dans le respect de vos consentements, sur papier et/ou au moyen
d’instruments électroniques ou télématiques, pour les finalités suivants:
1) vous permettre d’adhérer au programme fidélité « Benefeet » - disponible (i) auprès des points de vente
adhérents, dont la liste est consultable sur le site web www.geox.com ou dans le matériel d’information, ainsi
que (ii) sur le site web www.geox.com – et d’avoir accès aux prix, ristournes, promotions, initiatives dédiées,
attribués en fonction des montants d’achat que vous avez effectués. Afin de vous permettre de vérifier et gérer
votre adhésion à « Benefeet », vous aurez à disposition sur le site web www.geox.com une section réservée aux
clients enregistrés qui vous permettra d’avoir accès à des services dédiés tels que la mise à jour de vos données
personnelles, la vérification du solde des points accumulés, le contrôle éventuel des achats effectués, l’acquisition
des bonus points;
2) pouvoir vous contacter à travers l’envoi de matériel publicitaire/promotionnel général (par poste
traditionnelle, courriel, SMS, MMS, envoi de publications, messages ou communications d’initiatives sur réseaux
sociaux, etc.) relatif à des produits, des initiatives dédiées, des services et/ou des offres de Geox ;
3) amélioration de notre offre commerciale grâce à la connaissance, la vôtre et celle des membres de votre famille
dont vous nous avez fournis les informations, ainsi que de vos préférences en terme d’achat: en fournissant votre
nom aux caisses, vos achats pourront être enregistrés, associés à votre nom et analysés afin de nous permettre de
connaître les habitudes de consommation de notre clientèle et par la suite adapter notre offre commerciale;
4) vous contacter par l’envoi de matériel publicitaire/promotionnel personnalisé – c’est-à-dire spécialement
réalisé en fonction de la connaissance de notre clientèle et des préférences d’achat spécifiques (par poste
traditionnelle, télécopie, courriel, SMS, MMS, envoi de publications, messages ou communications d’initiatives sur
réseaux sociaux, etc.) ;
5) vous contacter – même au moyen d’interviews téléphoniques ou par poste électronique – pour des
recherches de marché et vérifier votre degré de satisfaction sur la qualité des produits et des services
offerts par Geox.
Nous vous demandons de fournir toutes les données définies « obligatoires » car elles sont nécessaires au
fonctionnement du programme « Benefeet » ; dans le cas où le formulaire ne serait pas dûment rempli ou bien
de façon incomplète, nous ne pourrons pas donner suite à votre requête. Dans le cas où les données définies
« facultatives » ne sont pas fournies, cela comportera l’impossibilité de la part de Geox de réaliser toute ou une
partie des activités visées aux points 2, 3, 4 et 5.
Afin de pouvoir traiter vos données pour les objectifs 2, 3, 4 et 5 susmentionnés, nous nécessitons de votre
consentement explicite. Votre consentement est facultatif.
Cadre de communication et de diffusion des données personnelles
Vos données ne seront pas diffusées. Pour nous permettre de réaliser les finalités susmentionnés, vos données
pourront être communiquées aux délégués et aux "sous-traitant" de la Direction Marketing de Geox (en sa qualité
de Responsable, ainsi que "sous-traitant" externe du traitement nommé par Geox Retail), ainsi que, en leur
qualité de "sous-traitant" externes du traitement, de: (i) sociétés qui pour notre compte transfèrent vos données
communiquées sur papier vers un format informatique; (ii) sociétés qui pour notre compte sont chargées de
la gestion du programme « Benefeet », de l’analyse de vos achats, de la création des promotions et/ou des
communications commerciales et de l’exécution de recherches de marché; (iii) sociétés qui se chargent de
l’envoi de matériel promotionnel et publicitaire visé aux finalitès 2 et 4 (seulement pour les données nécessaires à
l’envoi); (iv) sociétés affiliées de Geox qui gèrent les boutiques; (v) sociétés qui gèrent et conservent nos archives
informatiques et sur papier. Pour ce dernier finalité, les données pourront aussi être transférées momentanément
à l’étranger, dans le respect et avec les garanties contractuelles prévues par les articles de 43 à 45 du Décret
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législatif italien 196/2003. Les noms de tous les responsables externes du traitement sont indiqués
sur le site www.geox.com.
Droits de l’intéressé
Par communication à envoyer à Geox S.p.A., Via Feltrina Centro n°16, 31044 Montebelluna (TV)
Italie – Direction Marketing, tél. +39 0423 2822 fax +39 0423 282125, courriel : privacy@geox.com,
vous pourrez exercer à tout moment, aussi bien à l’égard de Geox que de Geox Retail, les droits visés à
l’art. 7 du Code, parmi lesquels, 1) obtenir, sans délais, la confirmation de l’existence de données personnelles
qui vous concernent; 2) obtenir: a) l’indication de l’origine des données personnelles, des finalités et des
modalités du traitement, de la logique du traitement effectué au moyen d’instruments électroniques, les éléments
d’identification du titulaire ou des responsables, des sujets ou des catégories de sujets auxquels les données
peuvent être communiquées ou qui peuvent en avoir connaissance en qualité de responsables ou délégués;
la mise à jour, la rectification, c’est-à-dire quand il y a intérêt, l’intégration des données; b) l’effacement,
l'anonymisation ou le blocage des données traitées en violation de la loi; 3) s’opposer, en tout ou en partie, au
traitement de données personnelles qui vous concernent, prévu à des fins d’informations commerciales ou pour
l’envoi de matériel publicitaire ou de vente directe c’est-à-dire pour l’accomplissement d'étude de marché
ou de prospection commerciale.
Nous vous précisons qu’en cas de révocation de votre consentement pour l’exécution de l’activité d’envoi de
matériel publicitaire/promotionnel (objectifs 2 et 4), vous ne recevrez plus aucun type de communication
ou de contact. Vous pourrez en tout cas révoquer votre consentement aussi exclusivement de manière limitée
à la réception de communications par courriel, SMS, MMS, réseaux sociaux, etc. en continuant à recevoir des
communications uniquement par poste traditionnelle ou par contact téléphonique avec opérateur.
Titulaire et Responsable du traitement des données
Les responsables du traitement sont, chacune dans les limites des objectifs poursuivis, les sociétés italiennes
Geox S.p.A., dont le siège social est sis Via Feltrina Centro n°16, 31044, Montebelluna (TV) Italie et Geox Retail
S.r.l., dont le siège social est sis Via Feltrina Centro n°16, 31044, Montebelluna (TV) Italie.
Le directeur à titre temporaire de la Direction Sécurité et Services de Geox a été nommé "sous-traitant" interne du
traitement au sein de Geox et son nom, ainsi qu’une liste mise à jour des autres "sous-traitants", est disponible sur
demande envoyée aux adresses indiquées ci-dessus.Geox Retail a nommé Geox comme "sous-traitant" externe
du traitement pour la réalisation des finalité de fidélisation (finalité 1).
										Geox S.p.A.
										Geox Retail S.r.l.
Tous vos consentements sont facultatifs.
Je déclare avoir lu la note d’information sur le traitement des données personnelles figurant au verso et autorise,
également en qualité de personne exerçant l’autorité parentale sur les enfants éventuellement indiqués, au sens
des articles 23 et 130 du Décret législatif italien 30.06.2003 n°196, le traitement des données personnelles
fournies afin de :
1) Marketing général : l’envoi de matériel publicitaire/promotionnel général relatif à des produits, à des initiatives
dédiées, à des services et/ou à des offres de Geox (par poste traditionnelle, courriel, SMS, MMS, envoi de
publications, messages ou communications d’initiatives sur réseaux sociaux, etc.)
		OUI 				NON
2) Profilage : la connaissance de la clientèle et l’analyse des préférences spécifiques d’achat ayant pour objectif
l’amélioration de votre offre commerciale
OUI 				NON
3) Marketing profilé : l’envoi de matériel publicitaire/promotionnel spécialement conçu sur la base de la
connaissance de la clientèle et des préférences spécifiques d’achat (par poste traditionnelle, courriel, SMS, MMS,
envoi de publications, messages ou communications d’initiatives sur réseaux sociaux, etc.)
(répondre seulement si vous avez répondu OUI à la question n° 2)
		OUI 				NON
4) Recherches de marché : le développement de recherches de marché et la vérification de mon degré de
satisfaction sur les produits et les services Geox
		OUI 				NON
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