
NOTICE D'INFORMATION CONCERNANT LA PROTECTION DE VOS DONNEES
PERSONNELLES

Le cabinet d'avocat de Maître Florence PELE, dont le siège se situe 26, rue Chanzy -

Résidence Les Jardins du Théâtre - 85000 LA ROCHE SUR YON - met en œuvre des

traitements de vos données à caractère personnel, c'est-à-dire qu'il peut les collecter, les

enregistrer, les structurer, les conserver, les adapter ou les modifier, les extraire, les consulter,

les utiliser, les communiquer par transmission, les diffuser ou toute autre fomie de mise à

disposition, les effacer ou les détruire.

Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées du cabinet, ainsi qu'à ses sous-
traitants et destinataires.

Afin qu'ils puissent être traités, ils doivent avoir une base juridique. Cette base juridique peut
être :

> Votre consentement au traitement de ces données, que vous pouvez retirer à tout

moment.

> L'intérêt légitime poursuivi par le cabinet lorsque son objectif est la gestion de la

relation avec ses clients ou clients potentiels.
> Vous disposez à cet égard d'un droit de vous opposer aux traitements de vos données à

caractère personnel ayant cette base juridique pour des raisons tenant à votre situation
particulière.

> L'exécution de mesures contractuelles ou précontractuelle lorsque l'objectif poursuivi

est le recouvrement ou la production, la gestion ou le suivi des dossiers clients.

> Le respect d'obligations légales et réglementaires lorsqu'il met en œuvre un traitement

ayant pour finalité :

<* la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et la lutte contre la

corruption

*î* la facturation

*> la comptabilité

Le cabinet ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour
lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la réglementation en vigueur.
En vertu du droit à l'oubli (article 17 du RGPD) : vous avez le droit d'obtenir du cabinet, dans
les meilleurs délais, l'effacement des données à caractère personnel vous concernant. Il faut

toutefois noter que :

> L'effacement irréversible des données d'un client ne peut être mis en œuvre qu'après

l'expiration de la durée de prescription de la responsabilité civile professionnelle de

l'avocat, soit 5 ans.

> Le droit à Poubli ne prévaut pas sur les obligations d'archivage de données pendant des

périodes déterminées, notamment pour des raisons de conformité aux obligations

fiscales ou de prescription.
> II faut opérer un contrôle de proportionnalité entre vos intérêts et ceux du cabinet. Ainsi,

afin de préserver tout conflit d'intérêt futur, il apparaît nécessaire que le cabinet

conserve le nom, le prénom ainsi que l'adresse de ses anciens clients.

Le délai pour répondre à une demande cT effacement de données à caractère personnel est d'un

mois, une prolongation de deux mois du délai est possible « compte-tenu de la complexité et
du nombre de demandes ».



Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la
protection des données, vous disposez également d'un droit d'accès aux données les

concernant, de rectification, d'interrogation, de limitation, de portabilité.

Pour les copies fournies dans le cadre de cette demande d'accès, le principe est la gratuité
(article 12.5 du RGPD), à moins que la demande ne soit manifestement infondée ou
excessive. A ce moment-là, le cabinet pourra exiger des frais raisonnables. Si la demande est

faite par voie électronique, les informations demandées seront transmises de la même façon.

Vous disposez également du droit de définir des directives générales et particulières

définissant la manière dont vous désirez que soient exercés, après votre décès, ces droits par
courrier électronique à l'adresse suivante : cabinetfajavocat-pele.fr ou par courrier postal à

l'adresse suivante : 26, rue Chanzy - Résidence Les Jardins du Théâtre - 85000 LA ROCHE
SUR YON, accompagné d'une copie d'un titre d'identité signé.

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la Cnil.

[—1 Je déclare avoir pris connaissance de mes droits.

Nom - Prénom :

Adresse :

Date:

Signature :
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