TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles sont protégées par la loi n° 78-17du 6 janvier 1978 modifiée, article L. 226-13 du Code Pénal. Les Laboratoires MENARINI
France S.A. (“Menarini”) s’engagent à respecter le caractère confidentiel des données collectées ou résultant de votre navigation d'un site Internet
www.menarini.fr (“Site”). Le présent avertissement a pour objet d'indiquer le type d'informations que Menarini est en mesure de recueillir lorsque vous
visitez un Site, ainsi que la manière dont elles seront utilisées ultérieurement. Certaines des données personnelles enregistrées sur notre serveur sont celles
que vous fournissez volontairement lorsque vous remplissez des formulaires en ligne ou envoyez un e-mail, et les autres sont recueillies automatiquement.
1. RESPONSABLE DU TRAITEMENT
Laboratoires MENARINI France S.A. - Immeuble MENARINI 1 rue du Jura BP 40528 94633 Rungis Cedex - Tél. 01 45 60 77 20 Fax 01 46 87 94 31
2. COLLECTE PASSIVE D'INFORMATIONS Menarini s'attache à améliorer régulièrement son site. Pendant votre visite, Menarini recueille automatiquement
certaines données (comme, par exemple, votre adresse IP, l'adresse du site Internet à partir de laquelle vous êtes directement relié au Site, le système
d'exploitation de votre ordinateur et le logiciel de navigation).
Le Site ne fait pas usage de cookies persistants résidents sur votre disque dur. Certains services du Site font usage d'un cookie de session, généré à
l'occasion de la visite et détruit automatiquement à la fin de la visite. Si vous ne voulez pas être identifié, il vous suffit de paramétrer votre navigateur de
façon à effacer tous les « cookies » déjà stockés sur votre disque dur, à les bloquer tous à l'entrée ou à recevoir un message quand un « cookie » va être
enregistré.
3. USAGE DES INFORMATIONS COLLECTEES
Menarini utilisera les informations recueillies pour répondre aux demandes des visiteurs du site, satisfaire aux fonctions des programmes de messagerie,
juger de l'intérêt de votre candidatures au regard de futures opportunités professionnelles offertes, et signaler aux visiteurs les nouveautés ou les
nouveaux services sur le Site que si les visiteurs lui en donnent expressément l'autorisation.
Menarini utilisera uniquement les données personnelles aux fins qui vous ont été indiquées au moment où vous les avez fournies. Les données personnelles
que vous aurez fournies sont destinées à un usage strictement interne au Menarini. Par conséquent, Menarini ne révélera, vendra, louera ni ne transmettra
de telles données personnelles à une autre société ou entité.
4. NON-COMMUNICATION DES DONNÉES PERSONNELLES
Vos données personnelles ne seront jamais vendues, partagées ou communiquées à des tiers, en dehors des cas prévus par le présent avertissement.
Dans le cadre de notre rubrique Menarini recrute le Site peut recevoir de votre part des informations volontairement mises par vous à notre disposition
telles que votre nom, votre adresse e-mail curriculum vitae ou d'autres informations personnelles. Ces données et informations sont à usage strictement
interne et ne seront utilisées que dans le cadre des procédures de recrutement de Menarini. Elles seront conservées pendant une durée de 6 mois à
compter de leur date de réception.
Nous pourrions cependant être amenés à communiquer vos données personnelles à d'autres sociétés affiliées de Menarini, qui acceptent de les traiter
conformément à le présent avertissement. Vos Données personnelles pourront également être communiquées à des tiers agissant pour nous ou notre
compte dans le cadre d'un traitement spécifique conformément aux finalités pour lesquelles elles ont été recueillies initialement.
Par ailleurs, les Données personnelles pourront être divulguées à un tiers si nous y sommes contraints dans le cadre d'une loi en ou d'une disposition
réglementaire vigueur, d'une ordonnance judiciaire ou d'une réglementation gouvernementale, ou si cette divulgation est nécessaire dans le cadre d'une
enquête, ou d'une procédure pénale, sur le territoire national ou à l'étranger.
5. SECURITE DES INFORMATIONS
Menarini a mis en place des ressources dédiées permettant de stocker de manière sûre les informations personnelles afin d'éviter des pertes, altérations ou
piratages. Les systèmes de stockage ne sont accessibles que par un nombre restreint de personnes autorisées.
6. ACCES AUX INFORMATIONS
Afin de permettre l'utilisation des fonctions de personnalisation, il vous sera demandé de fournir des informations personnelles (nom, adresse, spécialité,
adresse électronique). Aucune conséquence dommageable ne résultera de votre refus de transmettre de telles informations. Il est cependant possible que
vous ne soyez pas en mesure d'accéder à certaines fonctions ou de recevoir les informations demandées.
Pour toutes ces données personnelles vous disposez conformément à la loi informatique et liberté, d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression concernant les informations nominatives vous concernant (art. 38 et suivants de la loi "Informatique et Liberté" du 6 janvier 1978). Pour
exercer ce droit, vous pouvez à tout moment vous adresser au webmaster en cliquant sur le lien contact@menarini.fr ou adresser votre demande par
courrier à Menarini à l’adresse indiquée ci-dessus.
Menarini se réserve le droit de modifier à tout moment les règles de fonctionnement du site Internet énoncées ci-dessus. Le présent avertissement n'est
constitutif d'aucun lien contractuel ou autre entre Menarini et les visiteurs du Site ou leurs ayant droits respectifs.

