NOM

Gestion
clients
N° REF
N/A
DATE DE CREATION
22 03
2018
MISE A JOUR
22 08
2019
ACTEURS
Nom
Adresse
CP
Ville
Pays
Tel
Mail
RESPONSABLE DU
Madame 34 rue de 31000 Toulouse France 0972590599 contact@marinaTRAITEMENT
Marina
Bayard
carrier-avocat.fr
CARRIER
DPO
N/A
FINALITE DU TRAITEMENT
FINALITE PRINCIPALE
Exécution du contrat
Gestion des dossiers clients
SOUS-FINALITE 1
Gestion de la facturation
SOUS-FINALITE 2
Gestion des contacts
SOUS-FINALITE 3
Gestion de la sollicitation personnalisée
SOUS-FINALITE 3
MESURES DE SECURITE
MESURES DE SECURITE Mot de passe
TECHNIQUES
Accès local uniquement
Local protégé par digicode et double serrure
MESURES DE SECURITE Gestion des droits d’accès aux données personnelles
ORGANISATIONNELLES
CATEGORIE DE DONNEES
description
Délai d’effacement
PERSONNELLES CONCERNEES
Etat civil, identité, données
Oui
d’identification, images …
Nom, prénom, numéro de
téléphone, adresse mail,
adresse postale
Vie personnelle (habitudes de
Oui
vie, situation familiale, …)
Situation maritale
Durée des relations contractuelles
Vie professionnelle
Oui
augmentées de la durée légale des
Fonction, employeur,
prescriptions
rémunération
Information d’ordre économique Oui
et financier (revenus, situation
Fiche d’imposition, fiche de
fiscale, …)
paie, testament, …
Données de connexion
Non
(adresses IP, logs, …)
Données de localisation
Non
(déplacements, données GPS,
GSM,…)
DONNEES SENSIBLES
Description
Délai d’effacement
Données révélant l’origine
Non
raciale ou ethnique
Données révélant les opinions
Non
Durée des relations contractuelles
politiques
augmentée de la durée légale des
Données révélant les convictions Non
prescriptions
religieuses ou philosophiques
Données révélant
Oui
l’appartenance syndicale
Salarié protégé
Données génétiques
Non

Données biométriques
Données concernant la santé
Données concernant la vie
sexuelle ou l’orientation sexuelle
Données relatives à des
condamnations judiciaires ou
infractions
Numéro d’immatriculation
national unique (NIR)
CATEGORIE DE PERSONNES
CONCERNEES
Catégorie 1
Catégorie 2
DESTINATAIRES
Destinataire 1

TRANSFERTS HORS UE
Destinataire 2

TRANSFERTS HORS UE
Destinataire 3

TRANSFERTS HORS UE

Non
Oui
Dossiers médicaux, arrêts de
travail
Oui
Situation maritale
Oui
Décisions de justice, casiers
judiciaires
Oui
Description
Clients
Parties adverses
Partenaires du cabinet
Auxiliaires de justice
Tiers intervenants
Description
Auxiliaires de justice
Partie adverse et confrère adverse
Juridictions

Type de destinataire

Finalité : exécution du contrat, gestion des dossiers client
Données communiquées : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance,
situation maritale, décisions de justice, arrêts de travail, appartenance
syndicale, fiches de paie, testaments, …
NON
SAS MRA SOLUTIONS,
Sous-traitant
RCS Annecy N°SIRET 80421332000018
N°TVA intracommunautaire : FR03804213320
Déclaration CNIL : 1791020 v 0
Tél : +33 (0)9 72 47 52 08
E-mail : hello @ myrezapp.com
Finalité : gestion des paiements
Données traitées : coordonnées de compte
bancaire et de carte de paiement
NON
ICS INFORMATIQUE
Sous-traitant
88 avenue des Ternes
75017 PARIS
Tel : 01-88-33-58-46
https://www.gestan.fr/contact/
Finalité : gestion des dossiers clients, de la
facturation, des contacts et de la sollicitation
personnalisée
Données traitées : nom, prénom, adresse email,
numéro de téléphone, adresse postale, toutes
données communiquées par le client dans le
cadre de son dossier
NON

Toute personne concernée par les traitements dispose d’un droit
d’interrogation, d’accès, de rectification, d’effacement des données
la concernant, de limitation du traitement, d’un droit à la portabilité
des données la concernant dans certains cas, ainsi que d’un droit
d’opposition à la prospection commerciale.
Par ailleurs, le client du cabinet dispose d’un droit de formuler des
directives spécifiques et générales concernant la conservation,
l’effacement et la communication de ses données post-mortem.
L’exercice de leurs droits par les personnes concernées s’effectue
par courrier électronique à l’adresse contact@marina-carrieravocat.fr ou par courrier postal, à l’adresse suivante : Maître Marina
CARRIER, 34 rue de Bayard, 31000 TOULOUSE, accompagné de la
photocopie d’un titre d’identité signé.
Le client a le droit d’introduire une réclamation auprès de la
Commission nationale Informatique et libertés.
Les cookies peuvent être utilisés par des sous-traitants, dans le
cadre de l’exploitation du site internet. Tout utilisateur a la possibilité
de les désactiver à partir des paramètres de son navigateur.

