
 

 

 

EN VIGUEUR AU 07 NOVEMBRE 2020 
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Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est 
nécessaire de porter une attention particulière à la protection de la vie 
privée. C’est pourquoi, nous nous engageons à respecter la 
confidentialité des renseignements personnels que nous collectons. 

1. Qui est responsable de traitement ? 

Propriétaire du site : Aurélie GIUGA – AG JURIS – Microentrepreneur, dont le siège 
social se situe 106 Chemin des Thubes – 38590 SAINT ETIENNE DE SAINT 
GEOIRS – agjuris38@gmail.com – 06.50.74.02.58 

Editeur du site : WIX 

Hébergeur du site : O2Switch - SARL au capital de 100000€ ; RCS : Clermont-Ferrand 
- SIRET : 510 909 80700024 - TVA : FR35510909807 

La présente Politique de Confidentialité présente les engagements de AG JURIS 
concernant la protection de vos données personnelles en votre qualité de client ou 
d’internaute, et d’utilisateur des services. Elle présente les modalités de recueil et 
d’utilisation des données personnelles vous concernant, et vos droits à cet égard. 

AG JURIS respecte la loi « Informatique et Libertés » n° 78 du 6 janvier 1978 
modifiée, la loi pour la « Confiance et l’Economie Numérique » n° 2004 – 575 du 21 
juin 2004 ainsi que le Règlement 2016/679 du 27 avril 2016. 

La Politique de Confidentialité d’AG JURIS s’applique en complément des 
Mentions Légales et des Conditions Générales de Prestation de Service des sites 
lorsqu’elles existent. 

2. Quelles données personnelles sont collectées sur 
notre site et pourquoi ? 

En tant que Responsable de traitement au sens de la loi dite « Informatique et 
libertés » et du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016, AG JURIS est responsable des 
données personnelles qu’elle collecte. 

La consultation du Site ne nécessite pas d'inscription ni d'identification préalable. 
Elle peut s'effectuer sans que vous ne communiquiez de données nominatives vous 
concernant. Nous ne procédons à aucun enregistrement de données nominatives 
pour la simple consultation du Site. 

Nous collectons les données suivantes : 

• Votre nom 
• Votre prénom 
• Votre profession 
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• Le nom de votre structure 
• Votre adresse email 
• Votre numéro de téléphone 

Ces données sont collectées lorsque vous utilisez le formulaire Contact du site 
www.agjuris.fr.  

Elles servent à communiquer avec vous, dans le cadre de demandes d’informations, 
de correspondance, de devis, ou de facturation, ainsi qu’à des fins marketing, 
statistiques et de gestion du site internet (présentation, organisation). 

Sécurité : 

Les données personnelles collectées sont conservées dans un environnement 
sécurisé par sauvegarde informatique, avec un accès aux données par personne 
autorisée et soumis à identifiant/mot de passe. 

Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux 
mesures suivantes : 

• Protocole SSL (Secure Sockets Layer) 

• Logiciel de surveillance du réseau 

• Sauvegarde informatique 

Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité de vos 
transactions.  

Toutefois, aucun mécanisme n’offrant une sécurité maximale, il existe toujours une 
part de risque lors de la transmission de données personnelles via Internet. 

Cookies : 

Un cookie est un fichier créé sur votre ordinateur. Il stocke certaines informations 
relatives à votre navigation sur notre site Internet (identifiants, préférences, 
paramètres linguistiques, temps de connexion…). Le cookie est uniquement utilisé 
pour aider votre navigateur à profiter de nos fonctionnalités, il ne collecte aucune 
information sur votre ordinateur. 

Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver les cookies via les paramètres de 
votre navigateur Internet. Sachez que le paramétrage est susceptible de modifier vos 
conditions d’accès aux services qui nécessitent l’utilisation de cookies. Si votre 
navigateur est configuré de manière à refuser l’ensemble des cookies, vous ne 
pourrez pas profiter de fonctions essentielles de notre site. 

Vous pouvez gérer vos cookies comme suit selon votre navigateur : 

Internet Explorer : Cliquez sur Outils (roue dentée en haut à droite) / Options 
Internet / Onglet confidentialité / Avancé 



 

 

Mozilla Firefox : Cliquez sur Outils / Options / Vie privée et sécurité / Cookies et 
données de site 

Google Chrome : Cliquez sur les trois points en haut à droite / Paramètres / 
Paramètres avancés / Confidentialité et sécurité / Paramètres de contenu / Cookies 

Safari : Cliquez sur Préférences / Confidentialité / Détails / Bloquer les cookies 

3. Quels sont les destinataires de vos données 
personnelles ? 

Les Données personnelles collectées sont destinées uniquement à AG JURIS. 

Vos Données personnelles ne font l’objet d’aucune communication à des tiers, 
excepté dans le cas suivant : 

• En application d’une loi, d’un règlement ou en vertu d’une décision d’une 
autorité réglementaire ou judiciaire compétente ou encore, si cela s’avère 
nécessaire, aux fins de préserver ses droits et intérêts, AG JURIS pourra 
communiquer vos données ; 

4. Quelle est la durée de conservation de vos données 
personnelles ? 

La durée de conservation de vos Données personnelles peut varier en fonction de la 
finalité de la collecte. 

Les données marketing ne seront conservées que dans la limite de la réalisation de 
la finalité poursuivie (en l’occurrence pour la durée strictement nécessaire à la 
gestion de la relation commerciale), à savoir 3 (trois) ans. 

Les données de facturation seront conservées 6 (six) ans. 

5. Vos données personnelles font-elles l’objet d’un 
transfert à l’étranger ? 

Vos données personnelles ne font l’objet d’aucun transfert à l’étranger. 

6. Quels sont vos droits et comment les exercer ? 

En application des dispositions des articles 39 et 40 de la loi « Informatique & 
Libertés » et au Règlement européen 2016/679, vous pouvez demander la 
communication de vos Données Personnelles et exiger que soient, selon les cas, 
rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées vos Données 
Personnelles,  



 

 

qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, 
l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. 

Conformément à l’article 18 du Règlement européen 2016/679, vous pourrez 
également, le cas échant, demander à limiter l’accès du traitement (par exemple, 
lorsque l’exactitude de vos Données personnelles est contestée par vos soins – et ce, 
pendant une durée permettant à AG JURIS de vérifier l’exactitude de vos Données 
personnelles, ou lorsque AG JURIS n’a plus besoin de vos Données personnelles 
aux fins du traitement mais que celles-ci vous sont encore nécessaires pour la 
constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice). 

Conformément à l’article 20 du Règlement européen 2016/679, il vous est également 
possible, dans la limite des procédés techniques utilisés par AG JURIS, de 
demander de recevoir vos Données personnelles, dans un format structuré, 
couramment utilisé et lisible par machine, et à ce qu’elles soient transmises à un 
autre responsable du traitement et ce, pour les traitements effectués à l’aide de 
procédés automatisés pour lesquels vous avez donné votre consentement. 

Pour l’ensemble de ces demandes, il vous suffit d’envoyer un e-mail ou un courrier 
à l’adresse suivante : 

Courrier postal : AG JURIS – Aurélie GIUGA – 106 Chemin des Thubes – 38590 
SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS 
Email : agjuris38@gmail.com 
Téléphone : 06.50.74.02.58 
Section du site web : https://www.agjuris.fr/contact 
 
Conformément au décret n°2007-451 du 25 mars 2007 pris pour l’application de la loi 
«Informatique & Libertés», vos demandes devront être présentées par écrit et 
devront être signées et accompagnées de la photocopie d’un titre d’identité portant 
votre signature. 
 
La demande devra préciser l’adresse à laquelle devra parvenir la réponse. 
 
AG JURIS disposera d’un délai de 1 (un) mois pour répondre suivant réception de 
votre demande. 

Pour votre parfaite information, vous disposez de la faculté de saisir la Commission 
nationale de l’Informatique et des Libertés (dont les coordonnées figurent à 
l’adresse https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil) dans l’hypothèse 
où AG JURIS n’aurait pas fait suite à votre demande dans le délai d’un mois suivant 
votre demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu 
de la complexité et du nombre de demandes. 
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AVIS IMPORTANT CONCERNANT LE TRAITEMENT DES 

DONNEES EN CONNEXION AVEC GOOGLE ANALYTICS 

Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse web fournit par Google 

Ireland Limited. Si l’organe responsable pour le traitement des données récoltées 

via ce site est basé hors de l’Espace économique européen et la Suisse, alors le 

traitement des données associées à Google Analytics sera effectué par Google LLC 

(avec son siège aux Etats-Unis). Google Ireland Limited et Google LLC sont 

ensemble ci-après dénommés “Google”. 

Google Analytics utilise des “cookies”, des fichiers textes sauvés sur l’ordinateur 

du visiteur du site, pour permettre l’analyse de l’utilisation du site par ce dernier. 

L’information générée par le cookie (incluant l’adresse IP tronquée) sur l’utilisation 

du site web est transmise à et stockée par Google. 

Google Analytics est utilisé exclusivement avec l'extension "_anonymizeIp ()" sur 

ce site. L’extension garantit une anonymisation de l’adresse IP par troncature et 

exclu de ce fait une référence personnelle directe. Via cette extension, Google 

tronque l’adresse IP du visiteur du site dans un état membre de l’Union européenne 

ou dans un autre Etat parti à l’accord sur l’Espace économique européen. Seulement 

dans des situations exceptionnelles l’adresse IP entière du visiteur du site sera 

transmise au serveur de Google et tronquée aux Etats-Unis. L’adresse IP, qui est 

fournie par le navigateur du visiteur du site utilisant Google Analytics ne sera pas 

recoupée par Google avec d’autres données de Google. 

Au nom de l’opérateur du site, Google utilisera l’information collectée pour évaluer 

l’utilisation du site, compiler des rapports sur l’activité du site et pour fournir 

d’autres sites et d’autres services internet à l’opérateur du site (article §6 1 f RGPD). 

L’intérêt légitime dans le traitement des données se trouve dans l'optimisation de 

ce site, l’analyse de l’utilisation du site et l'adaptation du contenu. L’intérêt des 

utilisateurs est adéquatement protégé par la pseudonymisation de leurs données. 

Google LLC a certifié sa conformité avec le Bouclier de protection des données UE-

États-Unis, offrant une garantie du respect des législations européennes sur la 

protection des données. Les données envoyées et couplées au cookie de Google 

Analytics e.g. ID de l’utilisateur, ID publicitaire seront automatiquement effacés 

après 50 mois. La suppression des données qui ont atteint la date limite de 

conservation est opérée automatiquement une fois par mois. 

Le visiteur du site peut refuser l’utilisation de cookies en sélectionnant le réglage 

approprié dans le navigateur. Le visiteur du site peut aussi empêcher Google de 

rassembler, via cookies, des informations (incluant l’adresse IP) et de traiter cette 

information en téléchargeant et en installant ce plugin dans le browser : 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

 

 



Le visiteur du site peut empêcher la collecte des données par Google Analytics en 

cliquant sur ce lien. Un "cookie d'opt-out" sera alors placé et permettra au visiteur 

du site de ne pas être tracké durant sa navigation du site. 

Plus d’informations à propos du traitement et l’utilisation des données par Google, 

les paramétrages et les possibilités de désactivation peuvent être trouvées dans la 

politique de confidentialité de Google : ainsi que dans les paramètres de Google 

ads. 

RECAPTCHA 

Nous utilisons le service reCAPTCHA de Google LLC (Google) pour protéger les entrées 

des formulaires sur votre site. Ce service est utilisé pour différencier les entrées faites par 

un être humain des abus automatisés. Cela implique l'envoi de l'adresse IP et 

éventuellement d'autres données requises par Google pour le service reCAPTCHA. À cette 

fin, vos données seront communiquées à Google et utilisées par leurs services. Toutefois, 

votre adresse IP sera préalablement raccourcie par Google dans les États membres de 

l'Union européenne - ou dans d'autres États qui font partie de l'accord sur l'Espace 

économique européen - et sera ainsi anonyme. Dans certains cas exceptionnels, votre 

adresse IP complète sera transmise à un serveur de Google aux États-Unis et raccourcie 

ensuite. Au nom de l'exploitant de ce site web, Google utilisera ces informations pour 

évaluer votre utilisation de ce service. L'adresse IP fournie par reCAPTCHA par votre 

navigateur ne sera pas fusionnée avec d'autres données de Google. Cette collection des 

données est sujette à la Politique de confidentialité de Google. Pour plus d'informations 

concernant la politique de confidentialité de Google, rendez-vous sur la page : 

https://policies.google.com/privacy?hl=fr 

En utilisant le service reCAPTCHA, vous consentez au traitement des données vous 

concernant par Google, de la manière et aux fins énoncées ci-dessus. 


