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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

La présente politique de confidentialité est fondée sur le Règlement UE 2016/679 relatif à la 

protection des données (RGPD) ainsi que sur votre consentement éclairé. Elle a pour objectif de 

vous informer sur le traitement de vos données à caractère personnel. 

Cette politique de confidentialité ne s'applique qu'aux renseignements recueillis par le présent site, 

bien que ce dernier puisse contenir des liens vers d'autres sites externes. Vous comprenez bien que 

nous ne pouvons vous garantir que ces sites appliquent la même politique que nous en matière de 

respect de la vie privée, c'est pourquoi nous vous engageons à prendre connaissance des politiques 

de confidentialité des sites web que vous seriez amené(e) à visiter à partir de celui-ci avant de 

remettre vos données personnelles. 

Nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment cette politique de confidentialité, ces 

modifications entrant en vigueur immédiatement. Or, à chaque nouvelle utilisation du présent site, 

vous vous soumettez à la politique de confidentialité en vigueur. 

Aussi, nous vous invitons à relire régulièrement cette page afin de maintenir votre consentement. 

Quels renseignements sont collectés sur ce site ? 

Lorsque vous visitez un site internet, vous demeurez anonyme. Les informations collectées au 

cours de votre navigations servent à analyser votre comportement sur ce site et l'usage que vous en 

avez afin d'améliorer votre expérience utilisateur. 

Les autres données personnelles que nous collectons, tels que vos nom, prénom, adresse postale, 

numéro de téléphone ou adresse mail, ne sont collectées que si vous acceptez de nous les fournir, 

par exemple lorsque vous remplissez le formulaire de contact en ligne. 

Nous nous engageons par ailleurs à ne recueillir que les informations strictement nécessaires au 

traitement de votre demande. 
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Pourquoi collectons-nous vos données personnelles ? 

Nous collectons vos données personnelles afin de : 

- Gestion de la relation client : ceci inclut les traitements de données nécessaires à la gestion 

au sens large de la relation-client et comprend entre autres l’exécution de la mission confiée 

par le client (demandes d’informations en matière juridique, représentation en justice ou 

dans des procédures non judiciaires, conseil et assistance en matière juridique au sens large), 

la vérification des conflits d’intérêts ainsi que l’émission et le recouvrement des factures. 

- Gestion des messages reçus sur la boite email « sandra.borgniet@avocat-borgniet.com » : 

sans les données à caractère personnel des utilisateurs en ligne, l’avocat n’est pas en mesure 

de répondre aux demandes et/ou questions qui lui sont adressées. 

Comment vos données à caractère personnel sont-elles utilisées ? 

Nous nous engageons à respecter la stricte confidentialité de vos données personnelles et de les 

utiliser uniquement pour les finalités pour lesquelles vous avez accepté de nous les communiquer. 

Toutefois, elles ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire, soit durant toute la durée 

de notre collaboration et durant 5 ans après la fin de la relation contractuelle. Après quoi, elles 

seront détruites. 

Nous pouvons être amenés à les transférer à des tiers tels que notre prestataire informatique, notre 

hébergeur, ... Nous vous garantissons cependant qu'elles seront transférées selon un protocole 

sécurisé et traitées par ces derniers avec le plus grand soin et le maximum de sécurité. 

Quels sont vos droits ? 

Vous avez le droit de ne pas vouloir nous communiquer de données personnelles. Dans ce cas, 

vous pourrez naviguer sur ce site, cependant vous n'aurez pas accès à l'ensemble de ses 

fonctionnalités (introduire un formulaire en ligne, par exemple).  

Vous avez un droit d'accès, de correction et de retrait de vos données personnelles. Vous pouvez 

exercer ce droit, par exemple en les mettant à jour, en nous demandant de les rectifier, de les 

compléter, de les mettre à jour, de les verrouiller ou en nous demandant à ce que vos 

renseignements ne figurent plus sur notre liste de diffusion, en nous contactant à l'adresse suivante : 

sandra.borgniet@avocat-borgniet.com et en joignant à votre demande une copie d'une pièce 

d'identité en cours de validité. 

Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de l’autorité belge de protection des 

données. Dans ce cas, nous vous invitions à consulter leur site internet aux fins de connaître les 

modalités : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact.  

Vous avez également un droit à la portabilité de vos données à caractère personnel. Vous pouvez, 

à la même adresse que précédemment, demander à ce que l'on vous restitue sur un support utilisable 

toutes les données personnelles que vous nous avez fournies en vue par exemple de les transférer 

à un tiers. 
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Enfin, vous avez un droit d'opposition au traitement de vos données pour des motifs légitimes 

ainsi qu'un droit d'opposition à ce que ces données soient utilisées à d'autres fins que celles 

auxquelles vous avez consenti(e). Vous pouvez user de ce droit en contactant le responsable de 

traitement à l'adresse rappelée ici : sandra.borgniet@avocat-borgniet.com  

Et si j'ai encore des questions ? 

Pour toutes questions cernant cette politique de confidentialité ou vos données à caractère 

personnel, n'hésitez pas à nous contacter à sandra.borgniet@avocat-borgniet.com ou par courrier 

à 1180 Uccle, Avenue Jacques Pastur, 6A. 

Hébergement : Wix. Wix.com Inc. Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158. 

Téléphone : +1 415-639-9034. 

L'utilisateur du site Internet reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour 

accéder et utiliser ce site. Il reconnaît également avoir pris connaissance de la présente notice légale 

et s'engage à la  

Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce site, ou de l'un des éléments de ce 

site (dessin, modèle, logo, photo, etc.), par quelque procédé que ce soit, est interdite et constituerait 

une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale de son auteur. Il en est de même 

des éventuelles bases de données figurant sur le site Internet. 

Les marques de l'exploitant du site Internet et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur le 

site sont des éléments protégés par les dispositions du droit de la propriété intellectuelle et ne 

peuvent faire l'objet, sans consentement du Directeur de la publication, d'aucune reproduction ni 

représentation partielle ou totale. 
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