CHARTE DU CABINET CONCERNANT
LE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
___
Version 01
MENTIONS LÉGALES
Textes applicables
Article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
1/ Dénomination et raison sociale du cabinet
Jean-François TOGNACCIOLI
Avocat au Barreau de Nice
2/ Adresse du cabinet principal
40 Rue Maréchal Joffre
06000 Nice
3/ Numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés (quand cette inscription est requise)
➔ Non applicable
4/ Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du cabinet
Tognaccioli Avocats
Me Jean-François Tognaccioli
Avocat au barreau de Nice
40 Rue Maréchal Joffre
06000 Nice
Tel 04.93.81.74.95
Courriel : contact@jfts.net
5/ Nom et coordonnées du directeur de publication du site
Le directeur de publication du site est Me Jean-François Tognaccioli
6/ Nom, raison sociale, adresse et numéro de téléphone de l’hébergeur du site
Le prestataire assurant l’hébergement du site est la société OVH dont le siège social est situé 2 rue Kellermann - 59100
Roubaix – France

MENTIONS OBLIGATOIRES
Textes applicables
Article 10.2 « Dispositions communes à toute communication » du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat RIN.
1/ Précision de la qualité
AVOCAT
2/ Identification
Me Jean-François Tognaccioli, Avocat au Barreau de Nice, 40 Rue Maréchal Joffre
06000 Nice.
3/ Fourniture des informations sur sa localisation (adresse professionnelle)
40 Rue Maréchal Joffre 06000 Nice
4/ Eléments permettant de le joindre
Tel 04.93.81.74.95
Fax : 04.89.24.10.64
Courriel : contact@jfts.net
5/ Mention du barreau auprès duquel l’avocat est inscrit
Ordre des Avocats
Barreau de Nice
2 Place Palais, 06300 Nice
Tel : 04.93.85.12.03
6/ Précision de la structure d’exercice à laquelle il appartient
Exercice individuel
7/ Le cas échéant, précision du réseau dont l’avocat est membre
Aucun
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MENTIONS D’INFORMATION RGPD
Textes applicables
Articles 13 et 14 du RGPD, Article 32 de la loi Informatique et libertés
1/ L’identité et les coordonnées du responsable du fichier
Le responsable du fichier est Me Jean-François Tognaccioli
2/ Les coordonnées du délégué à la protection des données
➔ Me Jean-François Tognaccioli
3/ La finalité et la base juridique du traitement
Les informations recueillies durant le traitement de votre affaire font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi de
votre dossier dans le cadre des missions de conseil, d’assistance et de représentation.
4/ Les intérêts légitimes poursuivis s’il s’agit de la base légale du traitement
Les informations recueillies durant le traitement de votre affaire font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi de
votre dossier dans le cadre des missions de conseil, d’assistance et de représentation.
5/ Les destinataires ou les catégories de destinataires
Le destinataire des données est Me Jean-François Tognaccioli, Avocat inscrit au Barreau de Nice dont le cabinet se trouve à
Nice (06000), 40 Rue du Maréchal Joffre.
6/ La durée de conservation des données
Les données relatives aux clients sont conservées le temps de la relation contractuelle entre l’avocat et son client. Au-delà,
les données sont archivées dans des délais conformes aux durées des prescriptions applicables. Les données sont ensuite
détruites.
7/ Les éventuels transferts de données vers des pays hors UE
➔ Susceptibles d’exister notamment dans le cadre de transfert de fichiers. Les services éventuellement utilisés
présentant une certification par la Privacy Shield.
8/ Les droits des personnes concernées (droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation, etc.)
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de vos données personnelles.
Vous bénéficiez du droit de demander une limitation du traitement de vos données personnelles et également du droit de
vous opposer au traitement de vos données personnelles et du droit à la portabilité de vos données.
Le cabinet de Me Tognaccioli tient un registre des activités de traitement des données personnelles dont vous pouvez
demander la consultation si vous le souhaitez.
9/ Le droit de retirer son consentement à tout moment s’il s’agit de la base légale du traitement
Vous pouvez retirer votre consentement au traitement de vos données personnelles et ceci à tout moment en adressant un
courriel ou courrier postal à l’adresse du cabinet.
Votre demande pourra être adressée par courriel sur contact@jfts.net ou par courrier postal à l’adresse du cabinet 40 Rue
Maréchal Joffre 06000 NICE.
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10/ Le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) si vous estimez que la protection de vos données
personnelles n’a pas été assurée dans le cadre du traitement de votre dossier.
11/ Les informations sur le caractère réglementaire ou contractuel du traitement s’il s’agit de la base légale du traitement
Le consentement à la base légale de traitement est donné par le visiteur du site qui atteste avoir pris connaissance des
conditions de traitement de ses données personnelles avant envoi d’un message au moyen du formulaire de contact. Le
consentement à la base légale de traitement est donné par un client au moment de la signature de la lettre de mission et de la
convention d’honoraires.
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MENTIONS D’INFORMATION RELATIVES AUX COOKIES
Textes applicables :
Les directives du 25 novembre 2011 dites « Paquet télécom » 2009/136/CE et 2009/140/CE Ordonnance « Paquet
télécom » du 24 août 2011 Article 32 II de la loi du 6 janvier 1978, le projet e-Privacy.
1/Les finalités des cookies
Un cookie est un petit fichier enregistré sur le disque dur de l'ordinateur d'un internaute à la demande du serveur gérant le
site Web visité. Il contient des informations sur la navigation effectuée sur les pages de ce site.
Le cabinet de Me Jean-François Tognaccioli utilise deux types de cookie, :
• Une session de navigation qui enregistre le fait qu’un utilisateur soit connecté au site.
Ce cookie est exclusivement à usage interne, il permet la bonne administration du site internet
• Google Analytics est un outil d’analyse d’audience
2/ Le recueil du consentement des utilisateurs via « les bandeaux de consentement »
Un bandeau de consentement apparaît dès l’accès au site internet. Il mentionne :
« En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies afin de permettre la bonne administration du
site internet et de réaliser des analyses d’audiences. Pour en savoir plus veuillez lire les informations sur la page MENTIONS
LEGALES. Si nous n’acceptez pas les cookies, merci de ne pas consulter le site. »
3/ Les possibilités de refus des cookies
Si les cookies ne sont pas acceptés, le bandeau de consentement invite l’utilisateur du site à le quitter.
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