
 
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

(Version en vigueur au 29.04.2021) 

 

La présente politique de confidentialité vise à exposer comment le site 

https://www.pdpavocat.fr traite vos données à caractère personnel conformément à la Loi 78-

17 du 6 janvier 1978 modifiée (la « Loi ») et au Règlement 2016/679 du Parlement Européen 

et du Conseil du 27 avril 2016 (le « RGPD ») 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.  

Les informations recueillies sur ce site web qui font l’objet d’un traitement informatique sont 

limitées au strict minimum.  

 

Un délégué à la protection des données a été désigné, il est joignable à l’adresse suivante : 

pdeplater@pdpavocat.fr. 

Tout traitement de données à caractère personnel effectué par PDP AVOCAT, en sa qualité de 

responsable de traitement ou de sous-traitant pour le compte de ses clients, s’inscrit dans le 

cadre de la Politique de confidentialité. Cette Politique complète tout autre document de PDP 

AVOCAT relatif au traitement de données à caractère personnel.  

Données à caractère personnel que PDP AVOCAT collecte directement auprès de vous : 

• Lors de l’utilisation du formulaire de contact : informations d’identité (nom, prénom) • 

Information de contact (adresse e-mail) • Informations ressortant dans la zone de commentaire 

apporté  

 

Durée de conservation de vos données à caractère personnel :  

Les durées de conservation des données personnelles dépendent de la finalité poursuivie et des 

obligations légales et réglementaires imposées en matière de responsabilité ; pendant toute la 

durée de votre consentement en ce qui concerne les traitements soumis à cette exigence. Votre 

consentement peut naturellement être retiré à tout moment pour ce cas-là.  

 

Exercice de vos droits :  

Conformément à la Loi et au RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’information, d’accès, de 

rectification et de suppression de vos données à caractère personnel, droit de solliciter une 

limitation du traitement, droit de s’opposer au traitement, et droit à la portabilité des données à 

caractère personnel vous concernant (articles 13,15,16,17,18 et 20 du RGPD).  

Veuillez préciser dans votre demande sur quelles données ou quelles opérations de traitement 

elle porte.  

mailto:pdeplater@pdpavocat.fr


 
Vous pouvez exercer ces droits et obtenir communication desdites informations auprès de PDP 

AVOCAT par courrier électronique à l’adresse pdeplater@pdpavocat.fr auprès de son délégué 

à la protection des données ou par courrier postal adressé aux coordonnées postales de PDP 

AVOCAT à l’adresse suivante : PDP AVOCAT- 28 Rue Saint Didier – 75116 PARIS. 

Vous êtes informé que vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité 

de contrôle compétente telle que la Commission Nationale de l’Informatique et de Libertés en 

France.  

 

Comment sont sécurisées les données à caractère personnel sur ce site :  

Toutes les données personnelles saisies sur le site sont protégées par le protocole https.  

 

Cookies et reCAPTCHA. 

 

Modification de la présente politique de confidentialité :  

Le cabinet PDP AVOCAT peut être amené à modifier le cas échéant la présente politique. Il 

sera indiqué la date et les modifications apportées. Veuillez consulter régulièrement cette page 

pour prendre connaissance des éventuelles modifications ou mises à jour apportées à notre 

politique 


