Politique de confidentialité (RGPD)

Nous attachons une grande importance à la protection de vos données
personnelles. Nous ne traitons ces données que de façon ponctuelle, pour
l’envoi d’informations relatives à des actualités juridiques ou à des
manifestations ou évènements en rapport avec votre activité professionnelle.
Le traitement ainsi mis en œuvre vise à poursuivre le développement de nos
activités respectives, en vous adressant des informations pertinentes, tout en
conservant la mesure nécessaire à ce type de communication.
Vos données à caractère personnel sont conservées pendant la durée de nos
relations d’affaires, majorée des délais de prescription applicables. En outre, les
destinataires de vos données sont limités aux sous-traitants techniques auxquels
nous pouvons avoir recours, pour une correcte mise en œuvre de l’envoi de nos
messages d’information et dans le respect de vos droits à la protection de ces
données. Nous ne faisons en aucun cas un usage commercial de vos données
personnelles auprès de tiers. En outre, vos données personnelles ne font pas
l’objet de transferts dans un pays tiers à l’Union Européenne.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d’un droit de rectification, d’opposition
et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous disposez aussi
du droit de nous faire parvenir des directives, générales ou particulières, relatives à
la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données après votre
décès.
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Pour exercer ces droits, vous pouvez nous adresser votre demande, en nous
précisant l’ensemble de vos coordonnées :
- par simple email à : cabinet@adrien-avocats.com
- ou par courrier postal à : Adrien & Associés, Avocats à la Cour, 27 rue La Boétie,
75008 Paris, France.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés
ou que le traitement n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous
pouvez adresser une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy, TSA 80715 - 75334
PARIS CEDEX 07 - Téléphone : +33(0)1 53 73 22 22.
Nos équipes restent à votre disposition pour toute question au numéro suivant :
+33(0)1 43 12 56 00
Vous pouvez également contacter Me Christophe Adrien, Associé Gérant :
christophe.adrien@adrien-avocats.com
Si vous souhaitez vous désabonner de notre liste de contacts, il vous suffit de
cliquer sur le lien de désabonnement figurant au bas de nos courriels d’information.
Nous vous remercions de votre confiance.
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