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Traitement des données personnelles 

I. Comment vos données personnelles sont‐elles traitées ? 

 

La politique de traitement à caractère personnel de PravoLex SRL est conforme au règlement 

(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 « Relatif à la protection des 

personnes physiques à  l’égard du  traitement   des données à caractère personnel et à  la  libre 

circulation de ces données » (ci‐après dénommé le Règlement)  et garantit la confidentialité de 

toutes vos  données à caractère personnel collectées et traitées au sein de l’entreprise. 

 

L’Association des avocats de PravoLex Ltd  . désigne tous les avocats travaillant sous les auspices 

de cette association, ainsi que les employés.  

Les termes utilisés dans  la présente section ont  le sens qui  leur est attribué par  le règlement 

susmentionné . 

 

II. Qui est responsable du traitement des données personnelles ? 

 

PravoLex Ltd. (numéro d’entreprise 0715.935.422) est responsable du traitement de vos données 

personnelles. 

 

III. Qu’est‐ce qu’une donnée personnelle ? 

 

Les données à caractère personnel désignent toute information relative à une personne physique 

spécifique  ou  identifiable  (personne  concernée)  qui  peut  être  identifiée  directement  ou 

indirectement,  notamment  par  référence  à  un  identifiant  tel  que  le  nom,  le  numéro 

d’identification, les données de localisation, au moyen d’un identifiant en ligne ou au moyen d’un 

ou plusieurs facteurs spécifiques aux facteurs physiques, physiologiques, génétiques, mentaux, 

économiques, culturels  ou l’identité sociale. 

 

IV. Dans quel but et sur quelles bases juridiques traitons‐nous vos données personnelles ? 

 

Vos  données  personnelles  peuvent  être  traitées  par  PravoLex  Sp.  z  o.o.  lorsque  cela  est 

nécessaire : 
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∙  Si  vous  êtes  contacté, notamment dans  le  cadre du processus de  collecte de  vos données 

personnelles lors de la prise de rendez‐vous, lors de l’ouverture d’un dossier. La base juridique 

pour le traitement de ces données est la mise en œuvre de mesures précontractuelles prises à 

votre demande; 

∙ Pour effectuer correctement une tâche que vous nous confiez. Cela inclut le travail sur votre cas 

au sens le plus large et, en particulier, toutes les actions nécessaires pour représenter ou protéger 

vos intérêts, y compris devant les tribunaux, ainsi que la gestion comptable et financière de votre 

cas. La base juridique du traitement des données est la conclusion d’un contrat auquel vous êtes 

partie; 

∙ Lors de  l’envoi d’informations sur nos services et (ou) produits correspondant à vos activités 

professionnelles, ainsi que des invitations à participer à tout événement organisé par PravoLex 

Ltd. À tout moment, vous avez le droit de vous désabonner de ce mailing en nous en informant;  

∙ Pour se conformer aux obligations légales de PravoLex Sp. z o.o.; 

∙ À d’autres fins spécifiques, auquel cas vous devrez y consentir expressément. . 

 

V. Qui peut avoir accès à vos données personnelles ? 

 

 En plus des avocats et des employés de PravoLex LLC, l’accès aux données personnelles peut être 

disponible pour  les organismes et organisations avec  lesquels   PravoLex Ltd. peut également 

coopérer  dans  le  travail  sur  votre  cas,  ainsi  que  lorsque  la  loi  l’exige.  Ces  organismes  et 

organisations  peuvent  inclure:  avocats,  huissiers  de  justice,  notaires  ,  les  comptables,  les 

employés de  la  justice,  les experts,  les  employés de  l’administration et  les  fonctionnaires,  les 

barreaux et autres organes et organisations compétents 

VI. Quels sous‐traitants peuvent traiter vos données personnelles ? 

 

Vos données personnelles peuvent être traitées par des sous‐traitants pour le compte et pour le 

compte de PravoLex  Sp.  z o.o. Et  sur  la base de nos  instructions.  Les  sous‐traitants peuvent 

inclure, en particulier, des prestataires de services  informatiques   ou des avocats extérieurs à 

notre association, et cette liste n’est pas exhaustive. 

PravoLex  Ltd.  n’assure  la  participation  que  des    sous‐traitants  qui  fournissent  des  garanties 

suffisantes de conformité aux dispositions du règlement. Dans ce cas, des   accords appropriés 

sont signés avec les sous‐traitants. 

 

VII. Combien de temps vos données personnelles sont‐elles conservées ? 

 

Le traitement des données à caractère personnel a  lieu pendant  la durée de notre mission et 

peut se poursuivre au‐delà de cette période, ce qui est nécessaire, en particulier, pour respecter 
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nos obligations légales (par exemple, le stockage), faire valoir nos droits ou prévenir tout conflit 

d’intérêts éventuel.  La période de  conservation normale  applicable  aux données  à  caractère 

personnel dont le traitement est nécessaire à l’exécution du contrat est de 10 ans à compter de 

la fin dudit contrat ou de la fin de notre  Mission. 

 

VIII. Où puis‐je trouver les coordonnées de notre délégué  à la protection des données  ? 

 

Vous  pouvez  contacter  notre  délégué  à  la  protection  des    données  à  l’adresse  e‐mail 

privacy@pravolex.be pour plus d’informations ou pour protéger vos droits. 

 

IX. Quels sont vos droits? 

 

∙ Droit d’accès 

Vous avez le droit d’obtenir la confirmation de PravoLex Ltd. que vos données personnelles sont 

ou ne sont pas traitées et, si possible, d’accéder à ces  données personnelles en envoyant un e‐

mail à privacy@pravolex.be ou par courrier à l’adresse de notre siège social. 

∙ Droit de rectification 

Vous  avez  le  droit  de  demander  la  rectification  de  données  personnelles  incorrectes  et  la 

suppression  de  données  personnelles  inappropriées  ou  inutiles    en  envoyant  un  e‐mail  à 

privacy@pravolex.be ou en nous envoyant une demande écrite par courrier à l’adresse du siège 

social. 

Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes toujours tenu de vérifier l’exactitude des 

données personnelles  que vous nous fournissez. 

∙ Droit à l’effacement (droit à l’oubli)  

Si vous ne souhaitez plus que vos données personnelles soient traitées et que vous vous trouvez 

dans une situation où vous pouvez demander leur suppression, nous supprimerons vos données  

personnelles  des bases de données. 

Cette  suppression  sera  effectuée  dans  un  délai  d’un mois  à  compter  de  la  réception  de  la 

notification de votre demande, sauf si leur conservation est nécessaire pour se conformer à une 

obligation légale ou pour défendre des droits devant un tribunal. 

∙ Droit de transfert 

Si nécessaire, vous pouvez également exercer  le droit de transférer vos données personnelles 

dans  les  conditions  prévues  par  la  législation  en  vigueur  sur  la  protection  des  données 

personnelles . 

∙ Droit d’opposition 
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Vous avez le droit de vous opposer à toute utilisation de vos  données personnelles à des fins de 

recherche. Vous pouvez à tout moment, gratuitement et sans qu’il soit nécessaire  de fournir une  

quelconque  justification,  exercer  le  droit  d’opposition  en  envoyant  une  demande 

correspondante à l’adresse e‐mail suivante: privacy@pravolex.be  

Vous  pouvez  également  vous  désabonner  des  communications  marketing  en  suivant  les 

instructions de désabonnement  incluses dans  chaque communication marketing qui vous est 

envoyée. Nous nous conformerons à votre demande dès que possible. 

∙ Droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel 

Enfin,  vous  avez  le  droit  d’empêcher  PravoLex  Ltd.  de  traiter  vos  données  personnelles 

conformément à la législation applicable en matière de protection des   données. 

 

X. Comment protégeons‐nous vos données personnelles ? 

 

Afin  de mieux  protéger  vos  données  personnelles  ,  PravoLex  Ltd.  prend  toutes  les mesures 

raisonnables pour empêcher la perte, l’utilisation abusive, la divulgation, l’accès non autorisé ou 

l’altération des données personnelles. 

Pour assurer un niveau de sécurité adéquat, toutes les mesures techniques et organisationnelles 

nécessaires sont prises. 


