Politique de confidentialité
Maître Valérie Augros, Avocat (ci-après « le Cabinet ») est responsable du traitement de vos données
personnelles.
La présente Politique de Confidentialité explique comment le Cabinet collecte, partage, protège les
informations personnelles que vous lui communiquer ainsi que celles qui sont recueillies dans le cadre
de nos activités ou encore via notre site Internet.
Le Cabinet vous informe sur les engagements et mesures pratiques pris par le Cabinet afin de veiller
au respect de vos données conformément à la législation applicable, et notamment au Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016 (« Règlement général sur la protection
des données » ci-après « le RGPD »).
La présente politique de confidentialité pourra être modifiée à tout moment. Toute modification fera
l’objet d’une mise à jour sur le site que nous vous invitons à consulter régulièrement.
1. Principes et finalités de la collecte des données à caractère personnel
Une « donnée à caractère personnel » est définie comme toute information se rapportant à une
personne physique identifiée ou identifiable.
Le Cabinet s’assure que vos données soient traitées de manière licite, loyale et transparente (principe
de licéité, loyauté et transparence) et collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes,
et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités (principe de
limitation des finalités). Il veille à ne collecter que des données à caractère personnel strictement
nécessaires au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées (principe de minimisation). Ces
données sont exactes ou tenues à jour (principe d’exactitude).
Les traitements mis en œuvre par le Cabinet répondent à une finalité explicite, légitime et déterminée.
Ainsi, le Cabinet recueille et collecte les données à caractère personnel vous concernant principalement
pour les finalités suivantes :
-

Pour traiter votre dossier, lorsque vous sollicitez des services de conseil, d’assistance juridique
ou de représentation en justice ;
Pour des besoins de facturation ou tenue de comptabilité ;
Pour répondre à vos demandes lorsque vous souscrivez à des services (newsletters, contact,
évènements, etc.) proposés via notre site Internet ;
Pour traiter votre candidature lorsque vous postulez à un stage, un poste ou une collaboration
au sein du Cabinet et/ou pour gérer votre recrutement à un stage, poste ou collaboration.
Afin d’exercer vos droits ou d’assurer votre défense dans le cadre d’une réclamation ou d’un
litige ou encore de l’exercice de vos droits conférés par le RGPD.

Dans le cadre des services proposés par le Cabinet, il se peut que nous vous demandions des
informations concernant des données liées à votre santé ou à d’éventuelles infractions pénales. En
vertu du RGPD, ces informations sont considérées comme des « catégories particulières de données »
et ne sont recueillies qu’avec votre consentement explicite à leur traitement pour une ou plusieurs
finalités définies.
2. Utilisation et conservation des données à caractère personnel
Le Cabinet ne communique vos données à caractère personnel qu’à des tiers habilités et déterminés.
Les destinataires de vos données sont les services concernés du Cabinet.
Vos données sont toutefois susceptibles d’être communiquées avec votre consentement à des tiers
extérieurs au Cabinet (par exemple juridictions, experts, huissiers, greffiers, traducteurs,
correspondants, autres confrères, etc.) dans le cadre de l’accomplissement des prestations visées plus
haut.
Vos données ne sont conservées que pour la durée nécessaire aux services pour lesquels elles ont été
collectées, dans le respect de la législation en vigueur (principe de limitation de la conservation).

3. Consentement
En utilisant nos services et en nous soumettant vos informations personnelles, vous acceptez les
utilisations mentionnées dans la présente politique de confidentialité.
4. Sécurité
Le Cabinet s’engage à assurer la protection de vos informations personnelles contre tout accès non
autorisé ou illicite, perte, destruction, ou dégâts d’origine accidentelle (principe d’intégrité et de
confidentialité).
5. Accès
Sur demande écrite adressée à Maître Valérie Augros, 42 rue Etienne Marcel, 75002 Paris ou bien par
email à l’adresse suivante : contact@va-avocat.fr , vous disposez à tout moment d’un droit d’accès aux
données vous concernant, de rectification, d’interrogation, d’opposition, de limitation ou suppression.
6. Modifications de la politique de confidentialité
La présente politique de confidentialité pourra être modifiée à tout moment.
Date de mise à jour : 15/01/2020

