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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE   

 
Le Cabinet Castellane Avocats est attentif au respect des obligations légales de tout éditeur de site 
internet et suit les recommandations de la commission nationale de l’informatique et des libertés 
(C.N.I.L.).  
 
Préambule 
La présente Politique de confidentialité a vocation à vous informer des modalités de traitement des 
données à caractère personnel que nous pourrions être amenés à collecter vous concernant dans le 
cadre de l’utilisation du site www.cabinet-castellane-avocats.fr (ci-après, le « Site Web »). 
Toute information se rapportant à une personne physique susceptible d’être identifiée directement 
ou indirectement (par exemple les nom, prénom, identifiant, adresse électronique, données de 
localisation etc.) est une donnée à caractère personnel. 

Le Cabinet Castellane Avocats (ci-après le “Cabinet”) est susceptible de collecter et de traiter vos 
données personnelles.  La présente politique de confidentialité précise les modalités de la collecte et 
du traitement des données personnelles dont le Cabinet est responsable, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
Pour toute information sur la protection des données personnelles, vous pouvez également consulter 
le site de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés www.cnil.fr. 

1. Quelles sont les données personnelles collectées me concernant ? 
Nous collectons et traitons les données personnelles que vous nous communiquez 
volontairement lorsque vous remplissez le formulaire de contact : nom, prénom, mail, objet et 
détail de votre message.  

2. Sur quelle base légale et pour quelle durée mes données personnelles sont-elles traitées ? 
Les données personnelles collectées par le Site Web sont destinées à être traitées par le Cabinet.  
Les Données des utilisateurs pourront également être communiquées à toutes autorités judiciaires 
ou administratives qui en feraient la demande. Le délai maximum de conservation des données est 
de 3 ans.  

3. Quels sont mes droits sur ces données personnelles ? 
Conformément à la réglementation en vigueur, sous réserve de la justification de votre identité, vous 
bénéficiez de la possibilité : 

• d’obtenir la confirmation de notre part que nous traitons ou non vos données personnelles, 
et d’accéder aux données personnelles traitées lorsqu’elles le sont, ainsi qu’à d’autres 
informations concernant leur traitement ; 

• de demander la rectification de vos données personnelles lorsque celles-ci sont inexactes ; 
• d’obtenir l’effacement de vos données personnelles ; 
• de demander la limitation du traitement de vos données personnelles sous réserve de 

certaines conditions ; 

http://www.cabinet-castellane-avocats.fr/
http://www.cnil.fr/


• de vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins de prospection et à 
toutes autres fins sous réserve de motifs légitimes ; 

• de définir les directives à suivre concernant le sort de vos données personnelles après votre 
décès. 

 
Afin d’exercer ces différents droits ou d’obtenir davantage d’informations à ce sujet, veuillez nous 
contacter à l’adresse suivante :   
 

Cabinet Castellane Avocats - 12 Rue Herran – 75116 Paris – France. 

 

 

PRIVACY POLICY 

The Cabinet Castellane Avocats is attentive to compliance with the legal obligations of any website 
publisher and follows the recommendations of the National Commission for Informatics and 
Freedoms (C.N.I.L.). 
 

Preamble 
This Privacy Policy is intended to inform you of the methods of processing personal data that we may 
need to collect about you when using the site www.cabinet-castellane-avocats.fr (hereinafter “the 
website”). 
Any information relating to a natural person likely to be identified directly or indirectly (for example 
last name, first name, identifier, email address, location data, etc.) is personal data. 
 

The Cabinet Castellane Avocats (hereinafter the “Cabinet”) may collect and process your personal 
data. This confidentiality policy specifies the methods of collecting and processing personal data for 
which the Firm is responsible, in accordance with the regulations in force. 
For any information on the protection of personal data, you can also consult the website of the 
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés www.cnil.fr. 
 

1. What personal data is collected about me? 
We collect and process the personal data that you voluntarily communicate to us when you fill out 
the contact form: name, first name, email, subject and details of your message. 
 

2. On what legal basis and for what duration are my personal data processed? 
The personal data collected by the Website are intended to be processed by the Firm. 
User Data may also be communicated to any judicial or administrative authorities which so request. 
The maximum data retention period is 3 years. 
 

3. What are my rights over this personal data? 
In accordance with the regulations in force, subject to proof of your identity, you benefit from the 
possibility: 
• to obtain confirmation from us whether or not we are processing your personal data, and to access 
the personal data processed when it is, as well as other information concerning their processing; 
• request the rectification of your personal data when they are inaccurate; 
• obtain the erasure of your personal data; 



• to request the limitation of the processing of your personal data subject to certain conditions; 
• to oppose the processing of your personal data for prospecting purposes and for all other 
purposes, subject to legitimate reasons; 
• define the guidelines to be followed regarding the fate of your personal data after your death. 
 

In order to exercise these various rights or to obtain more information on this subject, please contact 
us at the following address: 
 

Cabinet Castellane Avocats - 12 Rue Herran – 75116 Paris – France. 
 

 


