DECLARATION DE CONFIDENTIALITE & RGPD
Avis – RGPD
Nous comprenons que votre confiance en nous constitue le capital le plus important de notre
Cabinet. Votre vie privée revêt dès lors une importance essentielle pour nous. La présente
déclaration de confidentialité s’applique entre autres à notre site internet, à la visite de nos
bureaux et à toutes les relations (commerciales) existant entre le Cabinet et ses clients,
prospects et partenaires commerciaux.
La loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements
de données à caractère personnel prévoit l’exécution des dispositions du RGPD.
La présente déclaration de confidentialité a été rédigée afin de déterminer vos droits et vous
exposer la manière dont nous traitons les données que vous nous avez communiquées.

Respect de la vie privée
Le Cabinet d’avocats HUMBLET, TELLIER, PAULET, COLLIN, s’engage à protéger vos données
personnelles et votre droit à la vie privée. Nous conserverons toujours vos données personnelles
en lieu sûr et nous conformerons à la législation de protection des données en vigueur au
moment considéré.

Vos droits
En matière de données personnelles, la loi vous confère un certain nombre de droits. Vous
pouvez obtenir des informations et conseils à ce sujet auprès des autorités chargées de la
protection des données dans votre pays.
Vous disposez du droit de recevoir des informations claires et précises au sujet des données que
vous nous avez communiquées et de la manière dont nous les traitons.
Vous avez également le droit d’accès à vos données ainsi que le droit de les modifier ou de les
supprimer.

Données collectées
Nous collectons les données personnelles que vous nous fournissez dans le cadre de des
dossiers qui ont été ouverts au sein du cabinet.
Ces données personnelles incluent vos nom et prénom(s), votre adresse, lieu de résidence,
adresse e-mail, numéros de téléphone fixe et mobile et les autres informations utiles pour vous
contacter.
Toutes les informations personnelles que nous possédons à votre sujet nous ont été données par
vous lors des contacts et ou rendez-vous que nous avons eus. Elles sont indispensables à
l’ouverture et au suivi de votre dossier.
Toutes les informations personnelles que nous possédons ont été collectées avec votre accord.

Utilisation de vos données
Vos données ne sont utilisées que dans le cadre des dossiers, qu’il s’agisse de conseils, de
règlement amiables ou de procédures administratives ou judiciaires.
A cette fin, ces données peuvent être communiquées à nos confrères (dans le cadre du dossier
vous concernant), aux parties à la cause et aux administrations et juridictions compétentes.
Vos données peuvent également être utilisées dans le cadre des newsletters que nous vous
adressons : à ce sujet, nous insistons sur le fait que cet envoi est non identifiable pour d’autres
personnes éventuellement concernées.

Durée de conservation de vos données personnelles
Nous conserverons vos données personnelles aussi longtemps qu’un dossier est en cours chez
nous et encore 5 années après sa clôture.
Si vous nous faites savoir, comme vous pouvez le faire à tout moment, que vous ne désirez plus
être dans notre base de donnée clients, nous effacerons vos données personnelles de nos
registres.
Autres sites web
Le site web peut éventuellement contenir des hyperliens vers d’autre sites web. Lorsque vous
cliquez sur l’un de ces liens, vous pouvez être redirigé vers un autre site web ou une source
Internet qui pourrait recueillir des informations à votre sujet via des cookies ou d’autres
technologies. Nous n’assumons aucune responsabilité ni n’exerçons de contrôle sur ces autres
sites ou ressources Internet, ni sur la collecte, l’utilisation et la divulgation de vos données
personnelles. Vous devez vérifier les déclarations de confidentialité de ces autres sites web et
sources Internet afin de pouvoir juger s’ils sont conformes à la législation sur la protection de la
vie privée.

Mode de contact
Nous vous contacterons par courrier postal, e-mail, SMS ou par tout autre moyen, notamment
électronique et n'utiliserons ces coordonnées que pour la nécessité du dossier.
Si vous ne souhaitez plus être contacté(e) ou recevoir certains types de communications, vous
pouvez nous le faire savoir en nous contactant par courrier à l’adresse postale suivante : avenue
Prince de Liège, 91/9-10 à 5100 JAMBES ou par email : info@htpc-avocats.be.
Vous pouvez également mettre à jour vos principales informations de contact, à tout moment, en
nous contactant à cette même adresse.

