POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Le cabinet AVOCONSEIL est responsable du traitement des données collectées sur le site AVODATA-QUIZZ.COM (ciaprès « le Site »).
Finalité du traitement
L’utilisateur du Site est notamment informé que, conformément à l’article 32 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier
1978 modifiée, les informations qu’il communique sont nécessaires pour répondre à sa demande et sont strictement
destinées aux services AVOCONSEIL en charge du suivi de cette demande.
AVOCONSEIL s’engage à ne faire aucune prospection commerciale avec les données transmises sur le Site.
Droits des personnes concernées
Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée,
l’utilisateur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de mise à jour et d’effacement des informations qui le concernent,
qu’il peut exercer en s’adressant :
•
par voie postale à :
Cabinet AVOCONSEIL
2 rue Jeanne d’Arc 49100 ANGERS
•
par courriel à :
DPO@avoconseil.com
Le message devra contenir l’objet « Exercice de mon droit » ainsi qu’une copie de justificatif d’identité de la personne
concernée.
Conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, en cas de
motifs légitimes, l’utilisateur peut également s’opposer à ce que ses données fassent l’objet d’un traitement.
Sous-traitance
La réalisation, la maintenance et l’hébergement du Site sont assurées par la société ANIMACO (ci-après « Le Soustraitant ») pour le compte d’AVOCONSEIL.
AVOCONSEIL certifie avoir étudié et choisi le Sous-traitant pour son niveau de protection des données personnelles
conforme aux exigences de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée. Le sous-traitant s’est engagé, au
même titre qu’AVOCONSEIL, à respecter les dispositions de ladite loi et à permettre par tout moyen à AVOCONSEIL de
répondre à ses obligations légales concernant notamment les droits des personnes concernées mentionnées ci-dessus.
Le Sous-traitant s’est également engagé à ne pas sous-traiter l’hébergement des données personnelles sans en informer
préalablement AVOCONSEIL. Ce dernier se chargera alors de vérifier l’existence d’un niveau de protection des données
personnelles équivalent à celui qu’il applique et fait appliquer à son Sous-traitant. Ce droit de regard constitue une
composante déterminante et essentielle du contrat de sous-traitance d’AVOCONSEIL.
AVOCONSEIL et son Sous-traitant s’engagent conjointement à ce que les données personnelles collectées sur le Site
soient toujours traitées et hébergées au sein de l’Union Européenne.
Durée de conservation
Les données personnelles collectées sur le Site seront conservées pendant une durée d’1 an à compter de l’inscription de
l’utilisateur sur ledit site. Une fois ce délai passé, AVOCONSEIL s’engage à supprimer l’intégralité des données de ses
serveurs ainsi que de ceux de son Sous-traitant, sauf obligation légale de conservation prévue par la loi française en
vigueur.
Sécurité
AVOCONSEIL s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures organisationnelles et techniques permettant d’assurer la
sécurité physique et logique des données personnelles et à les maintenir jusqu’à suppression du Site. Il s’engage également
à notifier aux utilisateurs ainsi qu’à l’autorité de contrôle compétente toute violation de données personnelles dans les
quarante-huit (48) heures ouvrées suivant la découverte d’une telle violation.
Règles de Confidentialité propres aux avocats
Les informations transmises sur le Site et plus généralement au sein des échanges avec tous les interlocuteurs de la
Société d’Avocats AVOCONSEIL sont confidentiels et couverts par le secret professionnel (article 226-13 du Code Pénal),
par le secret des correspondances (article 226-15 du Code Pénal), et sont soumis aux règles de la profession d’avocat, quel
que soit le destinataire ou l’expéditeur.

