CHARTE DE CONFIDENTIALITE
Responsable de traitement :
La SCP MEDARD-BERTON-GUEDJ-ELAIDOUNI est amenée à collecter et traiter des données
personnelles vous concernant.
La SCP MEDARD-BERTON-GUEDJ-ELAIDOUNI est située 13 boulevard de la Corderie 13007 Marseille.
Son accueil est joignable par téléphone au 04 91 14 80 00 ou par télécopie au 04 91 54 16 11.
GMBG édite le site Internet hSps://www.gmbg-huissiers.com/ et réalise des traitements de données
personnelles.
La réglementaWon déﬁnit les données personnelles comme « toute informa,on se rapportant à une
personne physique iden,ﬁée ou iden,ﬁable », que ceSe personne puisse être idenWﬁée, directement
ou indirectement, notamment par référence à un idenWﬁant, tel qu'un nom, un numéro
d'idenWﬁcaWon ou des données de localisaWon.
Finalités et fondements juridiques
Le tableau ci-dessous récapitule les ﬁnalités de données personnelles pour lesquelles GMBG est
Responsable de traitement ainsi que les fondements juridiques de ces traitements :
Finalités du traitement

Fondements juridiques

GesWon du recouvrement (à l’amiable ou L’exécuWon des relaWons contractuelles conclues
judiciaire) des créances de nos clients
avec nos clients
GesWon des demandes de constat

L’exécuWon des relaWons contractuelles conclues
avec nos clients

GesWon des signiﬁcaWons

L’exécuWon des relaWons contractuelles conclues
avec nos clients

GesWon des ventes aux enchères

L’exécuWon des relaWons contractuelles conclues
avec nos clients

GesWon des Wrages au sort

L’exécuWon des relaWons contractuelles conclues
avec nos clients

GesWon des demandes de contact

Les intérêts légiWmes de la SCP MEDARD
BERTON GUEDJ ELAIDOUNI

GesWon du recrutement

L’exécuWon de relaWons précontractuelles et les
intérêts légiWmes de la SCP MEDARD BERTON
GUEDJ ELAIDOUNI

ProspecWon commerciale

Les intérêts légiWmes de LA SCP MEDARD
BERTON GUEDJ ELAIDOUNI et votre
consentement

Délégué à la ProtecAon des Données
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SCP MEDARD-BERTON-GUEDJ-ELAIDOUNI a désigné un Délégué à la ProtecWon des Données dont les
coordonnées postales et email sont les suivantes : Chambre NaWonale des Huissiers de jusWce 44 rue
de Douai , 75009 PARIS

cil@huissiers-justice.fr

Caractère obligatoire ou facultaAf des quesAons
Dans les formulaires, les réponses aux cases munies d’un astérisque sont obligatoires, le défaut
réponse compromeSra le bon suivi de votre demande/dossier.
Catégories de données collectes et sources
La SCP MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI traite des catégories de données personnelles
suivantes : les données d’idenWﬁcaWon (noms, prénoms, lieu de naissance, etc.), l’adresse email, des
éléments de vie personnelle (situaWon familiale, enfants à charge, etc.), des éléments de vie
professionnelle, des éléments de paiement des créances.
Vos données sont collectées directement par la SCP MEDARD-BERTON-GUEDJ-ELAIDOUNI lors de nos
prises de contact. Elles sont également transmises par les clients de la SCP MEDARD-BERTON-GUEDJELAIDOUNI qui recourent aux services de notre étude.
DesAnataires des données :
Vos données nominaWves peuvent être communiquées à des Tiers, Partenaires et/ou Sous-Traitants
de la SCP MEDARD-BERTON-GUEDJ-ELAIDOUNI (prestataires externes à des ﬁns de maintenance
informaWque par exemple) pour les ﬁnalités visées dans la présente PoliWque de ConﬁdenWalité. Les
Sous-Traitants agissant selon les instrucWons de la SCP MEDARD-BERTON-GUEDJ-ELAIDOUNI seront
tenus de meSre en œuvre des mesures de protecWon appropriées de ces données nominaWves.
Si certains Tiers sont localisés dans des pays dont la réglementaWon n’oﬀre pas nécessairement le
même niveau de protecWon que celui des Etats membres de l’Union Européenne, GMBG s’assurera
que ces transferts sont réalisés conformément aux disposiWons imposées par la réglementaWon
française (telle que la mise en place des clauses contractuelles adoptées par la Commission
Européenne). Vous pouvez nous contacter pour obtenir de plus amples informaWons sur ces sujets
ainsi qu’une copie des documents perWnents.
Durée de conservaAon :
Les données nominaWves collectées sont conservées par la SCP MEDARD-BERTON-GUEDJ-ELAIDOUNI
conformément à la réglementaWon relaWve à la protecWon des données et selon les durées des
prescripWons légales. A Wtre d’exemple :
-

Les minutes et répertoires aﬀérents au recouvrement judiciaire, aux constats et aux ventes
aux enchères sont conservés pour une durée de 25 ans conformément au Code du
patrimoine;
Les données relaWves à la gesWon du recrutement sont conservées pour une durée de 24
mois;
Les données aﬀérentes aux prospects sont conservées pendant 3 ans à compter du dernier
contact commercial.

Les droits des personnes dont les données sont collectées :
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-

Vous avez le droit de demander l’accès et la recWﬁcaWon de vos données personnelles.

-

Vous avez le droit de demander la limitaWon du traitement de vos données personnelles, (i) si
vous contestez l’exacWtude de vos données pendant la durée nous permeSant de vériﬁer
l’exacWtude de ces dernières, (ii) si vous considérez que nous traitons illicitement vos
données et que vous exigez une limitaWon de leur uWlisaWon plutôt qu’un eﬀacement, (iii) si
nous n’avons plus besoin de vos données au regard des ﬁnalités visées ci-dessus mais que
celles-ci sont encore nécessaires pour la constataWon, l’exercice ou la défense de vos droits
en jusWce, (iv) en cas d’exercice de votre droit d’opposiWon pendant la durée de vériﬁcaWon
portant sur le point de savoir si les moWfs légiWmes que nous poursuivons prévalent sur les
vôtres.

-

Vous avez le droit de demander la suppression de vos données personnelles. En cas de
demande de suppression de vos données, la SCP MEDARD-BERTON-GUEDJ-ELAIDOUNI
pourra néanmoins les conserver sous forme d’archivage intermédiaire, et ce pour la durée
nécessaire à la saWsfacWon de ses obligaWons légales, comptables et ﬁscales.

-

Vous avez le droit de demander à exercer votre droit d’opposiWon vis-à-vis des traitements
exploités pour des moWfs légiWmes.

-

Vous avez également le droit de vous opposer à la prospecWon commerciale, sans avoir à
fournir de moWf, en adressant un courrier électronique à l’adresse : a.berton@gmbghuissiers.com ou un courrier postal à l’adresse 13 boulevard de la Corderie 13007 Marseille

-

Vous avez le droit d’exercer votre droit à la portabilité.

-

Vous avez le droit de reWrer votre consentement à tout moment. Toutefois, le retrait de votre
consentement peut avoir, en praWque et selon le cas, une incidence sur votre relaWon avec la
SCP MEDARD-BERTON-GUEDJ-ELAIDOUNI

Ces droits peuvent être exercés, à tout moment, en envoyant un courrier électronique à l’adresse
a.berton@gmbg-huissiers.com ou un courrier postal à l’adresse : 13 boulevard de la Corderie 13007
Marseille
Vous disposez également du droit de formuler des direcWves spéciﬁques ou générales concernant la
conservaWon, l’eﬀacement et la communicaWon de vos données à caractère personnel post-mortem.
Les direcWves générales (concernant l'ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la
personne concernée) peuvent être enregistrées auprès d'un Wers de conﬁance numérique cerWﬁé par
la CNIL (Commission naWonale de l'informaWque et des libertés). Les direcWves spéciﬁques relaWves
aux données traitées peuvent être envoyées à l’adresse email suivante : a.berton@gmbghuissiers.com
Vous pouvez également – si vous le souhaitez –présenter une réclamaWon auprès de la Commission
NaWonale de l’InformaWque et des Libertés (CNIL). Des informaWons supplémentaires sont accessibles
sur son site Internet www.cnil.fr.
Pour toute quesWon sur ces aspects, vous pouvez nous contacter par email à l’adresse suivante :
a.berton@gmbg-huissiers.com ou par voie postale à l’adresse suivante : 13 boulevard de la corderie
13007 Marseille.
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