MENTIONS LÉGALES
Informations générales :
Nom du site : www.amourette-avocat.fr
Email : amourette-avocat@hotmail.fr
Adresse : 09 rue Saint-Louis - 34 000 MONTPELLIER - FRANCE
Numéro de téléphone : 07 60 07 65 42
Forme juridique : APE : activités juridique (NAF69.10Z)
Raison sociale : MAÎTRE CÉDRIC AMOURETTE
SIRET : 48118169100033
TVA intracommunautaire : FR 09481181691
Directeur de la publication : MAÎTRE CÉDRIC AMOURETTE - Avocat au Barreau de
Montpellier

Politique de confidentialité :
La présente politique de confidentialité est fondée sur le Règlement UE 2016/679 relatif à la
Protection des Données (RGPD). Elle a pour objectif de vous informer sur le traitement des
données à caractères personnels de nos utilisateurs.
Cette politique de confidentialité ne s’applique qu’aux renseignements recueillis par le site
www.amourette-avocat.fr (même si ce site renvoie à des sites extérieurs).
Nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment cette politique de
confidentialité, ces modifications entrant en vigueur immédiatement. Notez qu’à chaque
nouvelle visite du site www.amourette-avocat.fr, vous vous soumettez de fait à la politique
de confidentialité en vigueur. C’est pourquoi nous vous invitons vivement à relire
régulièrement cette page afin de maintenir votre consentement éclairé.
LES DONNÉES QUE NOUS COLLECTONS :
Lorsque vous visitez notre site, vous restez anonyme. Les seules informations que nous
collectons à ce moment-là sont parfaitement anonymes et ne servent qu’à des fins
statistiques pour améliorer votre expérience sur notre site.
Nous collectons des données personnelles qui ne sont pas anonymes seulement en cas
d’utilisation de nos diﬀérents formulaires à savoir la prise de rendez-vous et le formulaire
de contact. Dans ce cas, les informations que nous collectons sont les suivantes :
Formulaire de contact : Nom, Prénom, adresse email, numéro de téléphone
Prise de rendez-vous : Nom, Prénom, adresse email, numéro de téléphone et objet du
rendez-vous.
Ces informations sont strictement confidentielles et ne sont utilisées dans le seul et unique
but de traitement de votre dossier pour lequel vous êtes amené à prendre rendez-vous.
Ces données ne sont ni vendues, ni cédées à aucune fin que ce soit.
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POURQUOI NOUS COLLECTONS CES DONNÉES :
Nous ne collectons les données ci-dessus listées dans le seul et unique but de permettre un
traitement optimal de votre demande. Nous avons fait le choix de vous demander de nous
transmettre le moins possible de donner tout en préservant une qualité de service élevée.
Ces données personnelles sont collectées seulement après votre consentement lorsque
vous nous fournissez ces informations qui sont utilisées par le cabinet pour vous
recontacter en cas de besoin.
COMMENT CES DONNÉES SONT-ELLES UTILISÉES :
Nous nous engageons à assurer la plus stricte confidentialité concernant vos données
personnelles. Nous nous engageons également à respecter scrupuleusement le cadre pour
lequel vous avez accepté de nous confier vos données.
Elles ne seront conservées que pour le temps nécessaire, durant le temps de notre
collaboration, auquel s’ajoute le délai de prescription légal. Après quoi ces données seront
détruites sauf si vous en faites la demande expresse contraire.
Ces données sont susceptibles d’être transférées à notre hébergeur dans le seul but
d’assurer le bon fonctionnement de notre site www.amourette-avocat.fr. Nous vous
garantissons que, dans ce cas, ces données sont transférées selon un protocole sécurisé.
Cet hébergeur a été choisi avec le plus grand soin pour assurer la sécurité de vos données,
celle de leur transfert ainsi que leur confidentialité.
VOS DROITS :
Vous avez le droit ne pas vouloir nous communiquer de données personnelles. Dans ce cas,
vous pouvez naviguer librement sur notre site, cependant vous ne pourrez pas accéder à
l’ensemble de ses fonctionnalités. Vous ne pourrez donc pas utiliser le formulaire de
contact, ou le service de prise de rendez-vous en ligne.
Vous avez également le droit d’accéder à vos données, de faire corriger ces données ou
même de les retirer. Vous pouvez exercer ce droit en nous demandant de rectifier/mettre à
jour/supprimer ces données en nous contactant à l’adresse amourette-avocat@hotmail.fr ;
doit être jointe à votre demande une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité,
passeport, permis de conduire).
Vous pouvez librement introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale
Informatique et Libertés (CNIL) si vous l’estimez nécessaire. Dans ce cas, nous vous
invitons à consulter le site internet suivant : www.cnil.fr .
Vous disposez d’un droit de transfert de ces données. Vous pouvez, par demande via email
à l’adresse amourette-avocat@hotmail.fr à laquelle vous prendrez le soin de joindre une
pièce d’identité en cours de validité, nous demander de vous communiquer ces données
sur support utilisable.
En vertu de l’article 34 de la loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour
l’exercer, contacter nous à l’adresse amourette-avcoat@hotmail.fr .
Enfin, vous avez un droit d’opposition au traitement de vos données pour des motifs
légitimes ainsi qu’un droit d’opposition à ce que ces données soient utilisées à d’autres fins
que celles auxquelles vous avez consenti. Pour faire valoir ce droit, merci de nous contacter
à l’adresse amourette-avocat@hotmail.fr .
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HÉBERGEMENT :
Notre site amourette-avocat.fr est hébergé sur la plateforme WIX.
Vous pouvez contacter notre hébergeur par téléphone : +1 415-639-9034
Ou par courrier à l’adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
COOKIES :
Notre site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement en toute sécurité. Nous
utilisons le moins possible de cookies, tout en assurant le maximum de sécurité et de
confidentialité possible. Vous trouverez ci-dessous la liste des cookies ainsi utilisés :
Nom du cookie

Durée

Utilité

ForceFlashSite

Session

hs

Session

Lors de l’aﬃchage d’un
site mobile (ancien
mobile sous
m.domain.com), le
serveur sera forcé
d’aﬃcher la version non
mobile et évitera la
redirection vers le site
mobile.
Sécurité

XSRF-TOKEN

Session

Sécurité

svSession

Permanent (Deux ans)

RequestID

Session

SSR-caching

Session

TS*

Session

Identifier les visiteurs
uniques et suit les
sessions d’un visiteur
sur le site
Mesure
des
performances du site
par le suivi
d’un le
Indiquer
comment
rendu d’un site
Sécurité

TS01*******

Session

Sécurité

TSxxxxxxxx (où x est
remplacé par une série
aléatoire de chiﬀres et
de lettres)
TSxxxxxxxx_d (où x est
remplacé par une série
aléatoire de chiﬀres et
de lettres)

Session

Sécurité

Session

Sécurité

L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur notre site, un cookie peut s’installer
automatiquement sur son logiciel de navigation. Un cookie ne permet pas d’identifier
l’utilisateur mais d’enregistrer des informations relatives à sa navigation. L’utilisateur peut
désactiver ces cookies par l’intermédiaires des paramètres de son logiciel de navigation.
Pour accéder aux paramètres des cookies dans votre navigateur :
Sur Firefox
Sur Internet Explorer
Sur Google Chrome
Sur Safari (OS X)
Sur Safari (iOS)
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Sur Android

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Toute reproduction, totale ou partielle de ce site ou de ses éléments, par quelque procédé
que ce soit sans l’autorisation expresse de son représentant et/ou si nécessaire de son
hébergeur est strictement interdite et susceptible de poursuites en vertu des dispositions du
Code de la Propriété Intellectuelle.
Il en est de même des éventuelles bases de données figurant sur le site internet qui sont
protégées par les dispositions de la loi du 11 juillet 1998 portant transposition dans le Code
de la Propriété Intellectuelle de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la
protection juridique des bases de données.
Les marques de l’exploitant du site internet, de ses partenaires, de son hébergeur ainsi que
tout logo ou image figurant sur le site sont des éléments protégés par les dispositions du
Code de la propriété intellectuelle et ne peuvent faire l’objet, sans autorisation écrite du
responsable du site et/ou si nécessaire de son hébergeur, d’une reproduction ou
représentation partielle ou totale.
POUR TOUTE AUTRE QUESTION :
Pour toute question concernant ces mentions légales, vos données à caractère personnel,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse amourette-avocat@hotmail.fr, ou par courrier à
l’adresse Maître Cédric Amourette ; 09 rue Saint-Louis - 34000 MONTPELLIER.
L’utilisateur de notre site internet reconnait disposer de la compétence et des moyens
nécessaires pour accéder et utiliser ce site. Il reconnait également avoir pris connaissance
des présentes mentions légales et s’engage à les respecter.
Conformément aux articles L.612-1 et suivants de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars
2016, vous avez la possibilité en cas de litige, de recourir gratuitement au Médiateur de la
Consommation relevant de notre secteur d’économie en vous reportant au site de la
Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation chargée
d’établir et de mettre à jour la liste des médiateurs (www.economie.gouv.fr/mediationconso).
Le présent site est la propriété de Maître Cédric Amourette, réalisé avec l’hébergeur WIX.
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