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Conditions Générales 
 
L’objet des présentes Conditions Générales est de définir les conditions d’accès et d’utilisation 
du site internet de la SELARL d’Avocats GRIMAUD - LOUIS - CAPRARO, aussi 
dénommée GLC associés, accessible aux adresses suivantes : glc-associes.fr, ci-après 
également dénommé le « Site Internet ». 
 
L’accès et l’utilisation du Site Internet impliquent que l’internaute, également appelé 
«l’Utilisateur », accepte tacitement, complètement, et sans réserve les présentes Conditions 
Générales dans leur dernière version mise en ligne. 
 
Objectifs, nature de l’information et responsabilité 
 
Le Site Internet a pour objectif de procurer une information aux utilisateurs sur la nature de 
l’activité et des services proposés par GLC associés. 
 
GLC associés s’efforce de mettre à la disposition des internautes un Site Internet exempt de 
dysfonctionnements et comprenant une information actualisée et de qualité. 
 
Pour autant, les informations publiées sur le Site Internet n’ont pas un caractère 
précontractuel, et GLC associés ne fournit aucune garantie relative à la continuité de la mise 
en ligne du Site Internet ou à son bon fonctionnement, à l’exactitude et à l’exhaustivité de 
l’information diffusée, et à ce titre, décline toute responsabilité pour tous les dommages subis 
par les Utilisateurs ou les tiers, directs ou indirects, matériels ou immatériels, consécutifs ou 
en lien avec les informations publiées sur le Site Internet ou avec la navigation sur le Site 
Internet. 
 
Le Site peut contenir des liens vers des sites gérés par des tiers. Ces Sites Tiers sont 
indépendants du Site de GLC associé lequel n’édite ni ne contrôle les sources, les contenus 
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de ces Sites Tiers ou leurs liens avec d’autres sites. Ces liens sont fournis à simple titre 
d’information et la décision de consulter ces Sites Tiers relève de la pleine et entière 
responsabilité de l’utilisateur, étant précisé que les liens vers ces Sites Tiers ne constituent 
pas une association de GLC associés avec les propriétaires et/ou les auteurs, concepteurs, 
animateurs, gestionnaires ou hébergeurs de ces sites. 
 
L’utilisateur s’engage à n’utiliser les services du Site GLC associés ainsi que l’ensemble des 
informations et documents auxquels il pourra avoir accès via ce Site que pour des raisons 
personnelles et dans un but conforme à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux droits des 
tiers. 
L’utilisateur s’engage à ne pas perturber l’usage que pourraient faire les autres utilisateurs du 
Site et à ne pas interférer ou interrompre le fonctionnement normal du Site. 
 
Protection des données à caractère personnel 
 
Dans le cadre de l’utilisation du Site, GLC associés va procéder au traitement de certaines 
données à caractère personnel concernant les utilisateurs.  
 
GLC associés s’engage à mettre en œuvre des mesures adéquates pour assurer la 
protection, la confidentialité et la sécurité de vos Données à Caractère Personnel.  
 
Ces traitements s’effectuent dans le respect du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 
2016 (ci-après le « Règlement Général sur la Protection des Données »), de la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi Informatique et Libertés ainsi que toute autre loi ou 
règlementation qui viendrait la compléter ou la substituer la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (dite « Loi Informatique et Libertés 
») et de la Politique de Confidentialité GLC associés. 
 
GLC associés peut procéder à la collecte et au Traitement de certaines Données à 
Caractère Personnel vous concernant en votre qualité d’utilisateur du Site et 
notamment lorsque : 
 
– Vous naviguez sur le Site : nous collectons vos informations techniques et de 
navigation ; 
 
– Vous nous contactez via le formulaire contact : dans ce cas, nous collectons vos 
données d’identité et de contact et toute information fournie volontairement et jugée 
pertinente au traitement de votre demande. 
 
Le caractère obligatoire des informations (*) que vous devez renseigner est signalé 
au moment de la collecte. Tout défaut d’information obligatoire peut entrainer un refus 
de traitement par GLC associé.  
 
GLC associés précise que les Données à Caractère Personnel des Utilisateurs sont 
traitées à des fins de communication et de gestion des demandes, d’analyse de la 
navigation sur le Site et enfin de prospection commerciale (envoi d’éventuelles 
newsletters, contenus informationnels sur différents sujets juridiques…), permettant 
ainsi aux utilisateurs d’accéder à des services, sans qu’il ne soit porter atteinte à leurs 
intérêts, droits et libertés fondamentaux. 
 
GLC associés conserve vos Données à Caractère Personnel pour les durées 
suivantes : 
– Les Données collectées à des fins de prospection commerciale et d’analyse sont 
conservées pendant 3 ans suivants le dernier contact avec la personne concernée ;  



– Lorsque des cookies ou autres traceurs non-essentiels au fonctionnement du Site 
sont déposés sur votre terminal, ils sont conservés durant 13 mois. 
– Lorsque vos Données sont collectées dans le cadre de questions relatives aux 
services de GLC associés, elles sont conservées pour la durée nécessaire au 
traitement desdites requêtes. 
 
Vos Données à Caractère Personnel sont accessibles par les avocats et, le cas 
échéant, le personnel administratif, tel que les stagiaires ou les assistantes, ainsi que 
le personnel comptable et informatique de la SELARL GRIMAUD LOUIS CAPRARO, 
traitant les demandes des Clients. 
 
Conformément à la Réglementation Applicable, vous disposez : 
 
– D’un droit d’accès : Vous avez le droit d’obtenir la confirmation que vos Données à 
Caractère Personnel sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, d’obtenir 
l’accès auxdites Données et une copie de ces dernières.  
 
– Le droit de rectification : Vous avez le droit d’obtenir la rectification de vos Données 
à Caractère Personnel si elles sont inexactes ou bien de demander à ce qu’elles  
soient complétées. 
 
– Le droit à l’effacement : Dans certains cas, vous avez le droit de solliciter 
l’effacement de vos Données à Caractère Personnel . Cependant, GLC associés peut 
avoir des raisons légales ou légitimes de conserver lesdites Données.  
 
– Le droit à la limitation du Traitement : Dans certains cas, vous avez le droit d’obtenir 
la limitation du Traitement de vos Données à Caractère Personnel.  
 
– Le droit à la portabilité : Vous avez le droit de recevoir vos Données à Caractère 
Personnel dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. 
Lorsque le Traitement de vos Données à Caractère Personnel est fondé sur votre 
consentement ou sur l’exécution d’un contrat et que ledit Traitement est effectué à 
l’aide de procédés automatisés, vous avez également le droit de transmettre ces 
Données à un autre Responsable du Traitement sans que GLC associés ne puisse 
s’y opposer.  
 
– Le droit d’opposition : Vous avez le droit de vous opposer à tout moment, pour des 
raisons tenant à votre situation particulière, à un Traitement de vos Données à 
Caractère Personnel. Cependant, GLC associés peut invoquer des motifs légitimes et 
impérieux nécessitant la poursuite du Traitement.  
 
– Le droit de transmettre des instructions concernant l’utilisation des données après 
le décès. 
 
Pour exercer ces droits, vous pouvez adresser une demande à : avocats@glc-
associes.fr ou au 3, rue Charles Auray – 93500 PANTIN. 
 
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos Données à Caractère Personnel, 
vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL (3 Place de Fontenoy, 
75007 Paris) ou de toute autre autorité compétente.  
 
Propriété intellectuelle 
 
L’intégralité des contenus reproduits sur le Site Internet (textes, images, logos, affiches, 
marques, fichiers, développements logiciels, photos, vidéos, etc.), ci-après également 
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dénommés les « Contenus » sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle 
conformément à la législation et la réglementation en vigueur, et notamment par le droit 
d’auteur, les droits voisins, le droit des marques et la protection sui generis des bases de 
données. 
 
Il est donc formellement interdit de reproduire, d’exploiter et de diffuser, même partiellement, 
les Contenus du Site Internet sans l’autorisation expresse de leur auteur, conformément aux 
dispositions du Code de la propriété intellectuelle.  
 
Il est rappelé que conformément à l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute 
représentation ou reproduction non expressément autorisée, intégrale ou partielle et par 
quelque procédé que ce soit, serait illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les 
articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle et pourrait à ce titre, être 
passible de poursuites judiciaires, tant sur le plan civil que sur le plan pénal. 
 
Certaines reproductions sont toutefois autorisées en vertu des exceptions légales prévues à 
l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle. 
 
Modification des conditions d’utilisation 
 
GLC associés peut modifier les présentes conditions d’utilisation à tout moment. L’utilisateur 
s’engage donc à les consulter régulièrement. 
 
Loi applicable et juridiction compétente 
 
Le Site GLC associés et les présentes conditions d’utilisation sont régis par la loi française et 
tout litige à leur sujet relèvera de la compétence exclusive des juridictions de BOBIGNY. 
 
Déontologie et règles professionnelles 
 
Conformément aux dispositions de l’article 10.6 du Règlement Intérieur National (RIN) de la 
profession d’Avocat adopté en 2005, dans sa version consolidée au mois de septembre 2012,  
Conformément aux dispositions de l’article 10.6 du Règlement Intérieur National (RIN) de la 
profession d’Avocat adopté en 2005, dans sa version consolidée au mois de septembre 2012, 
le Site Internet a fait l’objet d’une information au Conseil de l’Ordre du Barreau de la Seine-
Saint-Denis. 
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