Mentions légales

Le site Internet www.boidin-avocat.com est édité par Maître Florence Boidin,
titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat obtenu en France,
inscrite au Barreau de Paris et couverte, à ce titre par une assurance
Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès de l’Ordre des avocats du
Barreau de Paris - SIRET : 48921220900014 – domicilié 27 quai Anatole
France 75 007 Paris et 6 avenue Pierre Mendès France 72 000 Le Mans (cabinet
secondaire) – 06.88.31.87.81 – boidinflorence.avocat@gmail.com
Le directeur de la publication est Maître Florence Boidin.

Information sur l’hébergeur du site
Le site est hébergé par la société Weebly – Weebly, Inc. 564 Pacific Ave San
Francisco, CA 94133 – www.weebly.com – contact : ptklbt61@gmail.com

Protection des données personnelles – Informatique et libertés
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à
répondre aux demandes des internautes et, plus généralement, à des fins de
gestion administrative et commerciale. Par respect du secret professionnel, toute
information est à destination unique de l’avocat et de son personnel habilité.
Le responsable de traitement de données à caractère personnel Me Florence
Boidin domiciliée à l’adresse susmentionnée.
Le présent site internet avec son formulaire de contact en interface avec la
messagerie du cabinet a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission
Nationale Informatique et Libertés (CNIL) enregistrée sous le numéro
1922515v0.
Pour des motifs légitimes, l’internaute peut s’opposer au traitement des données
le concernant. L’attention de l’internaute est toutefois attirée sur le fait que ne
pas fournir toute information utile peut empêcher l’avocat de traiter sa demande
ou en retarder le traitement.

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, l’internaute dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression
sur les données à caractère personnel le concernant. Pour ce faire, il doit écrire
un courrier électronique au responsable de traitement à l’adresse mél suivante :
boidinflorence.avocat@gmail.com en joignant la copie d’un titre d’identité en
cours de validité.
L’internaute est informé que, lors de ses visites sur le site, des cookies peuvent
s’installer automatiquement via son logiciel de navigation.
Un cookie est un ensemble de données qui ne permet pas d’identifier
directement les internautes mais qui sert à enregistrer des informations relatives
à la navigation de celui-ci sur le site.
Le paramétrage du logiciel de navigation permet d'informer de la présence de
cookies et éventuellement de les refuser de la manière décrite à l’adresse
suivante : http://www.cnil.fr.
L'internaute dispose d'un droit d’opposition, d'accès, de modification et de
suppression des données à caractère personnel communiquées par le biais des
cookies dans les conditions indiquées ci-dessus.
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