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Cabinets membres du réseau : 
 
Barreau de la DROME 
FAYOL & Associés 
26000 VALENCE 
 
Barreau de GRENOBLE 
SCP GALLIARD-MINIER 
38000 GRENOBLE 
 
Barreau des HAUTES-ALPES 
SCP LECLERC -MAYET 
05010 GAP 
 
Barreau de BOURGOIN-JALLIEU 
Cabinet  BOTTO 
38300 BOURGOIN-JALLIEU 
 
Barreau de VIENNE 
Cabinet GRABARCZYK 
38200 VIENNE 
 
Barreau d’ALBERTVILLE 
Cabinet AGUETTAZ 
73200 ALBERTVILLE  
 
Barreau de CHAMBERY 
Cabinet FERNEX DE MONGEX 
73004 CHAMBERY CEDEX 
 
Barreau d’ANNECY 
SCP J.M.S COLLIN 
& A. ECUVILLON 
74000 ANNECY 
 
Barreau de THONON LES BAINS 
SELARL APSTEG-VINIT 
74100 ANNEMASSE 

Annexe 6 :  CONDITIONS DE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES DANS LE 
CADRE DU FORMULAIRE DE CONTACT ET RAPPEL DE VOS DROITS 
 
 
Le télé service de demande d’informations via le formulaire de contrat est un 
traitement de données personnelles géré par JURIS MONT-BLANC 
 
 

1. Objet du traitement de données 
 

Finalités  

Le traitement a pour objet la gestion des demandes transmises via le formulaire de 
contact du site internet de JURIS MONT-BLANC. 

Il permet à JURIS MONT-BLANC : 

• de répondre aux demandes d’information, de conseil ou d’intervention  
• de demander des informations complémentaires afin d’affiner la 

demande d’information initiale et proposer des services 
complémentaires, 

• de transmettre des propositions contractuelles. 

Base légale  

Ce traitement de données relève de l'exercice de la nécessité contractuelle 

2. Données traitées 

Catégories de données traitées 

• Données d’identification de la personne effectuant la demande 
d’information ; 

• Coordonnées personnelles ou professionnelles 
• Toute donnée mentionnée volontairement dans le message rédigé dans 

le cadre du formulaire de contact. 

Source des données 

Ces informations sont recueillies auprès de la personne qui complète le formulaire 
de contact 
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3. Traitements 

Type de traitements réalisés : collecte, enregistrement, organisation, 
conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, 
communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à 
disposition, rapprochement ou interconnexion, verrouillage, effacement ou 
destruction 

Caractère obligatoire du recueil des données 

Le formulaire de contact prévoit, sauf mention contraire, le recueil obligatoire des 
données qui sont nécessaires au traitement de la demande. 

Prise de décision automatisée 

Le traitement ne prévoit aucune prise de décision automatisée. 

 
4. Personnes concernées  

Le traitement de données concerne les personnes physiques et morales 
souhaitant bénéficier des services ou d’information sur les services fournis par le 
Cabinet d’avocats JURIS MONT-BLANC. 

 
5. Destinataires des données 

Catégories de destinataires 

En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des 
données : 

• avocats mandataires sociaux, avocats associés, avocats collaborateurs et 
salariés autorisés du cabinet ; 

• les prestataires du Cabinet intervenant dans le cadre de la gestion du 
cabinet ou contribuant à la réalisation des missions confiées au cabinet 

Transferts des données hors UE 

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne. 
 

6. Durée de conservation des données 
 
Les données sont conservées pendant une durée de 3 ans courant à compter de 
la transmission de la demande. 
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7. Sécurité 

 
JURIS MONT-BLANC protège vos informations en continu.  
 
JURIS MONT-BLANC met en œuvre toutes les mesures de sécurité nécessaires 
pour protéger vos données, contre tout accès, toute modification, divulgation ou 
destruction non autorisés. Ces mesures sont notamment les suivantes : 
 
• limiter la collecte de données à celles strictement utiles  
• ne pas utiliser les données collectées à d’autres fins que celles pour lesquelles 
elles ont été collectées. 
• conserver les données à caractère personnel durant une période limitée et 
proportionnée. • ne pas transférer ces données à des tiers autres que ceux 
mentionnés ci-dessus.  
• avoir recours à un prestataire d’hébergement des données numériques ayant 
pris les engagements fiables relativement au respect de la réglementation de 
protection des données personnelles  
• réserver l'accès aux informations personnelles strictement aux avocats, 
employés, mandataires sociaux et sous-traitants du cabinet qui ont besoin d'y 
accéder  dans le cadre de la gestion du cabinet et de l’accomplissement des 
missions qui lui sont confiées. Toute personne y ayant accès est soumise à de 
strictes obligations de confidentialité de nature légale ou conventionnelle et est 
susceptible de faire l'objet de sanctions déontologiques, disciplinaires pouvant 
aller jusqu'au licenciement ou à la rupture du contrat de prestation de services en 
cas de manquement à ces obligations, ainsi qu’à la mise en œuvre de leur 
responsabilité civile ou pénale selon le cas. 
 

8. Vos droits sur les données vous concernant  
 
Détail de vos droits 
 
Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement 
européen sur la protection des données, les personnes physiques disposent d’un 
droit d’accès aux données les concernant, de rectification, d’interrogation, de 
limitation, de portabilité, d’effacement. 
Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également 
d’un droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à leur situation 
particulière, à un traitement des données à caractère personnel ayant comme 
base juridique l’intérêt légitime du cabinet, ainsi que d’un droit d’opposition à la 
prospection commerciale. 
Elles disposent également du droit de définir des directives générales et 
particulières définissant la manière dont elles entendent que soient exercés, 
après leur décès, les droits mentionnés ci-dessus par courrier électronique à 
l’adresse suivante : jurismontblanc@jurismontblanc.com ou par courrier postal à 
l’adresse suivante : SELARL JURIS MONT BLANC, 21, Avenue de la Libération, 
74300 CLUSES accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé. 

mailto:jurismontblanc@jurismontblanc.com
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Pour avoir plus d’information sur vous droit nous vous invitons à consulter le site 
de la CNIL via le lien suivant : Comprendre vos droits informatique et libertés 

Exercer ses droits  

Maître Christelle ABAD-PERNOLLET, avocate associée du cabinet est votre 
interlocuteur pour toute demande d'exercice de vos droits sur ce traitement. 

• Vous pouvez la contacter par voie électronique :  
jurismontblanc@jurismontblanc.com 

• Vous pouvez la contacter par courrier postal 

Maître Christelle ABAD-PERNOLLET 
JURIS MONT-BLANC 
Cabinet d’avocats 
21 avenue de la Libération 
74 300 CLUSES 
 
Réclamation (plainte) auprès de la CNIL 

Si vous estimez, après nous avoir contactés ou sollicités, que vos droits sur vos 
données ne sont pas respectés, vous pouvez  adresser une plainte à la CNIL via le 
lien suivant : adresser une plainte à la CNIL. 

 
 

https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte

