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Maître Louise MURA, en sa qualité d’avocat, reconnaît l’importance d’assurer la protection et la sécurité des données 

à caractère personnel (ci-après désignée l’ « Avocat »). 
 

 
 

1. RESPONSABLE DE TRAITEMENT DE DONNEES 
 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement européen du 27 avril 2016 relatif à 

la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données, l’Avocat a la qualité de responsable de traitement de données et informe l’utilisateur du Site que des 

données à caractère personnel le concernant peuvent être collectées via le Site (ci-après désigné l’ « Utilisateur »). 
 

 

2. DONNEES PERSONNELLES COLLECTEES 
 

L’Avocat s’engage à ne collecter que des données adéquates, pertinentes et strictement nécessaires à la finalité des trai- 

tements mis en œuvre et tels que décrits ci dessous. 

 
Les données à caractère personnel collectées par l’Avocat sont les informations communiquées par l’Utilisateur au sein 

du formulaire de contact du Site, et via des cookies, telles que précisées ci-dessous. 

 
Les données collectées au sein du formulaire de contact sont le « nom » et l’« e-mail » de l’Utilisateur. Les informations 

suivies d’un astérisque sont obligatoires afin de traiter la demande de l’Utilisateur dans les meilleurs délais. 

 
Le Site utilise des cookies de session et des cookies persistants, à savoir HS, SV Session et XSRF-TOKEN. Les données 

collectées via les cookies sont la date et l’heure de consultation du Site par l’Utilisateur, le type d’appareil informatique 

utilisé, le pays de connexion, ainsi que les informations de navigation de l’Utilisateur sur le Site, choix de la langue et 

autres paramétrages du Site par l’Utilisateur. Ces données sont anonymes. 
 

 

3. FINALITES DE LA COLLECTE DE DONNEES  
 

Les données collectées via le formulaire de contact ont pour finalité de répondre à la demande de l’Utilisateur. 

 
Les données collectées via les cookies ont pour finalité de charger correctement le Site,  détecter des problèmes de 

navi- gation, enregistrer les choix des Utilisateurs sur le Site, et améliorer l’expérience de l’Utilisateur sur le Site. 
 

 

4. DESTINATION DES DONNEES COLLECTEES 
 

Les données collectées sont uniquement destinées à l’Avocat. 

 
Les données collectées peuvent être transférées vers un pays en dehors de l’Union européenne qui présente des 

garanties en matière de protection et de sécurité des données. 
 

 

5. CONSERVATION DES DONNEES  
 

Les données collectées sont conservées pour une durée déterminée dans le temps et de manière strictement nécessaire et 

proportionnelle à la poursuite des finalités. 

 
Les données collectées au sein du formulaire de contact du Site sont conservées par l’Avocat pendant le temps 

nécessaire au traitement de la demande de l’Utilisateur et celles relatives aux cookies pendant une durée maximale de 

13 mois.
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6. VOS DROITS 

 
L’Utilisateur dispose de divers droits, tels que référencés ci-dessous. 

 
L’Utilisateur dispose d’un droit d’information et d’accès aux données à caractère personnel collectées. 

 
L’Utilisateur dispose du droit d’interrogation et  de modification  des informations qui le concernent. 

 
L’Utilisateur dispose du droit de faire rectifier par le responsable de traitement des données à caractère personnel qui 

sont inexactes (droit de rectification). 

 
L’Utilisateur dispose du droit de demander à limiter le traitement des données à caractère personnel (i) lorsque l’exac- 

titude des données le concernant est contestée, ou que (ii) le traitement est illicite ou (iii) lorsque les données collectées 

sont nécessaires à la personne concernée pour la défense de ses droits en justice et qu’elles ne sont plus nécessaires au 

responsable de traitement aux fins de traitement (droit à la limitation). 

 
L’Utilisateur dispose d’un droit de recevoir de la part du responsable de traitement les données à caractère personnel le 

concernant, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine (droit à la portabilité). 

 
L’Utilisateur dispose du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 

 
L’Utilisateur dispose d’un droit de recevoir de la part du responsable de traitement les données à caractère personnel le 

concernant, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine (droit à la portabilité). 

 
L’Utilisateur dispose du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 

 
L’Utilisateur dispose également d’un droit d’opposition au traitement de ses données pour des motifs légitimes, ainsi 

que 

d’un droit d’opposition à ce que ses données soient utilisées à des fins de prospection commerciale. 

L’Utilisateur dispose du droit de retirer son consentement à tout moment s’il s’agit de la base légale du traitement. 

L’Utilisateur dispose du droit d’obtenir l’effacement, dans les meilleurs délais, des données à caractère personnel le 

concernant (droit à l’effacement). 

 
L’Utilisateur dispose enfin du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont il 

entend que soient exercés, après son décès, ces droits (droit à l’oubli). 
 

 

7. SECURITE 
 

Le Site est un système de traitement automatisé de données au sens de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 

et au Règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 

 
L’Avocat fait ses meilleurs efforts, conformément aux règles de l’art, pour sécuriser le Site au regard du risque encouru 

et de la nature des données traitées. 

 
L’Avocat met en place des outils spécifiques afin de détecter des problèmes de sécurité sur le Site et sur les données 

collectées. 

 
L’Utilisateur reconnaît et accepte que toute connexion Internet soit soumise à des aléas notamment techniques. 

Il  est  interdit  à  l’Utilisateur  de  supprimer  ou  modifier  des  données  contenues  sur  le  Site,  ou  d’y  introduire
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frauduleusement des données ou même d’opérer une altération du fonctionnement du Site. Il veille notamment à ne pas 

introduire de virus, code malveillant ou toute autre technologie nuisible au Site. L’Utilisateur s’interdit notamment de 

réaliser toute opération visant à saturer une page ou toute opération ayant pour conséquence d’entraver ou de fausser le 

fonctionnement du Site. L’Utilisateur s’engage à ne pas utiliser de dispositifs ou de logiciels de toutes sortes qui auraient 

pour conséquence de perturber le bon fonctionnement du Site. 

 
L’Avocat a effectué une déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés sous le n°2190394 v 

0. 
 

 

8. CONTACTER L’AVOCAT 

 
Pour exercer ses droits, l’Utilisateur doit s’adresser à L’Avocat à l’adresse postale suivante, Maître Louise MURA, 

32 ue Fortuny à Paris (75017), ou à l’adresse e-mail suivante lm@lmura-avocat.com. 
 

 

9. MISE A JOUR DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 

L’Avocat  se  réserve  le  droit  de  modifier  et  d’actualiser  la  présente  Politique  de  protection  des  données  à  

caractère 

personnel à tout moment et sans préavis. L’Utilisateur est donc invité à la consulter de manière régulière. 
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