SOCIETE D’AVOCATS
AU BARREAU DE PARIS

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
PREAMBULE
La SELARL WTS (ci-après le « WTS »), est une société d’avocats de droit français inscrite au barreau de
Paris.
Personne morale responsable du traitement des données, elle veille à ne collecter et ne traiter que des
données strictement nécessaires au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées.
A cet effet, WTS a mis en place une politique de confidentialité, laquelle a pour objectif de vous informer
sur les engagements et mesures pratiques prises, afin de traiter vos données à caractère personnel
lorsque :



vous visitez ou vous vous inscrivez sur notre site internet: www.wtsf.fr (le « Site »)
ou utilisez des produits ou services fournis par WTS (nos « Services »).

Elle comporte également des informations sur les données à caractère personnel que nous pouvons être
amenés à traiter dans le cadre de nos prestations de Services et lorsque des personnes postulent à une
offre d'emploi auprès de WTS.
Cette politique de confidentialité s’applique uniquement à l’utilisation des données à caractère personnel
que nous avons collectées auprès de vous.

1. OBJET DE LA PRÉSENTE POLITIQUE

La présente Politique de Confidentialité (la « Politique de Confidentialité ») définit notre approche en
matière de traitement des données à caractère personnel vous concernant que nous collectons auprès de
vous ou que des tiers nous communiquent de manière licite ainsi que les finalités de ces traitements.
Elle décrit également vos droits au regard de nos traitements de vos données à caractère personnel.
La présente Politique de Confidentialité vous informe également sur la manière dont nous supprimons,
actualisons ou transférons vos données à caractère personnel et/ou dont nous vous donnons accès à ces
données.
La présente Politique de Confidentialité est destinée à vous permettre de prendre des décisions en toute
connaissance de cause quant à l’utilisation du Site et de nos Services et/ou de comprendre la manière
dont nous traiterons vos données à caractère personnel dans le cadre de nos prestations de Services ou
si vous postulez à une offre d'emploi auprès de WTS. Nous vous invitons donc à prendre quelques
instants pour en prendre connaissance.
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2. DONNEES COLLECTEES

WTS peut être amenée à traiter les données à caractère personnel suivantes :
2.1. Si vous êtes un visiteur du Site :





Votre nom et fonction ;
Vos coordonnées, y compris la société qui vous emploie, votre adresse e-mail et le cas échéant,
vos coordonnées sur les réseaux sociaux ;
Des données démographiques, comme votre adresse professionnelle, vos préférences et vos
intérêts ;
Toutes autres informations présentant un intérêt pour la prestation de Services.

2.2. Si vous êtes un client personne physique, bénéficiant de nos Services ou un prospect personne
physique :









Vos nom et fonction ;
Vos coordonnées, y compris la société qui vous emploie et votre adresse e-mail ;
Les données de paiement ;
Les informations que vous nous fournissez dans le cadre de la prestation de Services que nous
effectuons pour vous et qui dépend de la nature des instructions que vous avez adressées à
WTS;
Les informations pertinentes requises par les réglementations en matière de "Mieux Connaître
son Client" ou de lutte contre le blanchiment d’argent et dans le cadre de procédures de prise en
charge de nouveaux clients. Il peut s’agir de preuves de la provenance de fonds, au début de la
relation et parfois régulièrement tout au long de notre relation avec des clients, ces informations
pouvant être demandées et/ou obtenues auprès de tiers.;
Les informations que vous nous transmettez afin de participer à des réunions ou des
événements, y compris vos choix alimentaires susceptibles de révéler des informations sur votre
santé ou vos convictions religieuses ;
Toute autre information présentant un intérêt pour la prestation de Services.

WTS est avant tout au service des entreprises qui ne sont donc en principe pas des personnes
concernées au sens du Règlement Général sur la Protection des Données de l’Union Européenne.
Cependant, dans le cadre de la transmission de ces instructions, des données à caractère personnel
peuvent nous être transmises (par exemple des données à caractère personnel relatives notamment aux
cadres ou membres du personnel de nos entreprises clientes existantes ou potentielles, des données à
caractère personnel d’une partie adverse ou d’un fournisseur ou d’un acheteur, y compris celles ayant
trait à leurs conseils ou à leur personnel ou personnes ayant des fonctions similaires, selon le cas).
2.3. Si vous êtes un particulier dont nous traitons les données à caractère personnel dans le cadre de
notre prestation de Services (notamment des clients particuliers ou des entreprises clientes),
Nous pouvons traiter divers types de données à caractère personnel selon les Services fournis, comme
indiqué ci-dessus.
Il peut s’agir de données à caractère personnel se rapportant, notamment, à l’un des cadres ou membres
du personnel de nos entreprises clientes existantes ou potentielles, à une partie adverse ou un
fournisseur ou un acheteur, y compris des données à caractère personnel relatives à leurs conseils, à
d'autres conseils ou à leur personnel ou à des fonctions similaires, suivant le cas.
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Par exemple, en cas de missions de conseil en matière de retraite à des administrateurs, nous pourrons
recevoir puis traiter – notamment – des informations sur les droits à des prestations, le nombre d’années
de service ouvrant droit à pension, les coordonnées, la date de naissance et le sexe concernant les
participants aux régimes de retraite.
Nous pourrons également être amenés à traiter des données à caractère personnel concernant des tiers
sur la base d’instructions de nos propres clients ou d’autres personnes physiques ou morales ayant un
lien avec le dossier sur lequel porte notre prestation de Services à notre client (par exemple d’autres
cabinets d’avocats, des experts, etc.).
Il s’agit d’une liste non exhaustive qui reflète la nature variée des données à caractère personnel traitées
dans le cadre de la prestation de services juridiques d’un cabinet d’avocats.
2.4. En ce qui concerne les clients existants et potentiels, nous collectons aussi des informations qui
nous permettent de commercialiser nos produits et Services susceptibles de vous intéresser. À
ce titre, nous collectons les données suivantes :





vos nom et coordonnées ;
d’autres informations de nature professionnelle, par exemple votre fonction et la société pour
laquelle vous travaillez ;
les domaines ou sujets qui vous intéressent ;
des informations supplémentaires susceptibles d’être collectées, par exemple des événements
auxquels vous assistez, et éventuellement vos choix diététiques si vous choisissez de nous les
communiquer, étant entendu qu'elles peuvent nous donner des indications sur votre santé ou vos
convictions religieuses bien que ce n'en soit pas la finalité.

2.5. Si vous êtes un candidat à un poste au sein de WTS :





votre nom et fonction ;
vos coordonnées, y compris votre adresse e-mail ;
votre curriculum vitæ, y compris votre âge et/ou votre sexe si vous nous l’indiquez, votre parcours
académique, votre carrière professionnelle et tout autre sujet et renseignement similaires que
vous choisissez de nous communiquer ;
d’autres informations qui présentent de l’intérêt pour le recrutement potentiel de WTS.

3. FINALITES DE LA COLLECTE

Nous pouvons être amenés à collecter des données à caractère personnel auprès de vous dans le cadre
de nos activités, y compris lors de votre utilisation de notre Site, lorsque vous nous contactez ou nous
demandez des renseignements, lorsque vous choisissez nos services (juridiques ou autres) ou bien fait
des relations que vous pouvez entretenir avec un ou plusieurs membres de notre équipe et de nos
clients.
WTS veille, de façon générale et a fortiori dans le cadre à ne collecter et ne traiter que des données
strictement nécessaires au regard de la finalité pour laquelle elles le sont (Principe de minimisation).
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De manière générale, le traitement de vos données à caractère personnel a principalement pour objet de:








vérifier votre identité ;
fournir nos Services ;
améliorer, développer et commercialiser de nouveaux Services ;
donner suite aux demandes que vous nous adressez sur le Site ou dans le cadre de nos
Services;
mener des enquêtes ou résoudre des requêtes ou des différends ;
nous conformer à toute loi applicable, décision de justice ou autre procédure judiciaire, ainsi
qu’aux exigences des autorités de régulation ;
exécuter les contrats qui nous lient à vous ;
préserver nos droits, nos biens ou notre sécurité ou ceux de tiers, y compris ceux de nos autres
clients et utilisateurs du Site ou de nos Services ;
gérer le recrutement ;
répondre à toute autre obligation requise par la loi.

4.

FONDEMENT JURIDIQUE DU TRAITEMENT DES DONNEES






De manière générale, nous avons besoin d’utiliser vos données à caractère personnel :





soit dans le cadre des mesures précontractuelles, préalables nécessaires à la conclusion d'un
contrat ou conformément à notre intérêt légitime de garantir la meilleure prise de décision
possible pour WTS en matière de recrutement.
soit pour exécuter les obligations résultant de tout contrat qui nous lie ;
soit pour répondre à notre intérêt légitime ou celui d’un tiers visant à assurer les meilleurs
Services possibles ;
soit pour nous conformer aux obligations légales qui nous incombent.

5. TRANSFERT DES DONNEES PERSONNELLES
Nous ne procédons à aucun transfert de vos données personnelles en dehors de l’Union européenne,
sauf si cela s’avérait nécessaire à l’exécution de la mission que vous nous avez confiée et à la condition
que l’entité du pays tiers dispose d’une politique de confidentialité de nature à lui permettre de garantir un
niveau de protection de vos données personnelles comparable.

6.

PERSONNES AVEC LESQUELLES NOUS PARTAGEONS VOS DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL

Nous pourrons aussi partager vos données à caractère personnel avec les catégories de tiers suivantes
lorsque cela est nécessaire :





nos conseils professionnels, par exemple des avocats et des comptables ;
des autorités publiques ou de régulation ;
des compagnies d’assurance offrant une couverture d’assurance de responsabilité civile
professionnelle ;
des organismes de régulation/des administrations fiscales/des registres de commerce et des
sociétés ;
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des tiers auprès de qui nous externalisons certains services, dont, notamment, des services de
traitement et de traduction de documents, des services de destruction de documents
confidentiels, des prestataires de systèmes informatiques ou éditeurs de logiciels, des
prestataires de services d’assistance informatique, des prestataires de conservation
d’informations et de documents ;
des tiers auxquels nous faisons appel dans le cadre des services que nous réalisons pour le
compte de nos clients, par exemple des avocats, arbitres, médiateurs, greffiers, témoins,
rédacteurs, tribunaux, parties adverses et leurs avocats, plateformes de revue documentaire et
des experts, par exemple des fiscalistes ou des évaluateurs ;
des prestataires tiers de courrier postal ou de messagerie privée qui nous aident à
vous délivrer nos campagnes de prospection par voie postale, ou vous remettre des documents
relatifs à un dossier.

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive et que d'autres circonstances pourraient nous amener à partager
vos données à caractère personnel avec d’autres parties pour fournir les services de la façon la plus
efficace qui soit.

7.

ENTREPRENEURS TIERS ET AUTRES RESPONSABLES DU TRAITEMENT

Comme indiqué ci-dessus, nous pourrons être amenés à avoir recours à des tiers sous-traitants pour
fournir les Services, qui pourront traiter vos données à caractère personnel en notre nom et selon nos
instructions.
Il s’agit par exemple, notamment, de services de traitement et de traduction de documents, de services
de destruction de documents confidentiels, de prestataires de systèmes informatiques ou d'éditeurs de
logiciels, de prestataires d’assistance informatique, de fournisseurs de conservation de documents et
d’informations.
Nous menons les contrôles et vérifications nécessaires et mettons en place une documentation
contractuelle avec tout sous-traitant auquel nous faisons appel afin de garantir un traitement approprié
des données à caractère personnel par ce dernier, en conformité avec nos obligations légales et
réglementaires.
Par ailleurs, nous pourrons désigner des prestataires externes responsables du traitement, le cas
échéant pour fournir des Services (par exemple, des comptables, des avocats ou d’autres experts tiers).
Lorsque nous le ferons, nous respecterons nos obligations légales et réglementaires concernant les
données à caractère personnel, notamment, en mettant en place des garanties appropriées.

8. COOKIES

8.1. Qu'est-ce qu'un cookie?
Un cookie est un petit fichier texte envoyé au navigateur de l'Utilisateur par le site internet consulté, et
stocké dans son équipement terminal. Les cookies permettent au site internet consulté de recueillir des
informations relatives à la visite de l'Utilisateur, telles que le parcours sur le site ou la langue de
préférence, afin d'améliorer son expérience de navigation ainsi que le contenu et les fonctionnalités du
site internet.
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8.2. Il existe différents types de cookies :
-

des cookies de session qui disparaissent dès que l'Utilisateur quitte le site ;
des cookies permanents qui demeurent sur le terminal de l'Utilisateur jusqu’à expiration de leur
durée de vie ou jusqu’à ce que l'Utilisateur les supprime à l’aide des fonctionnalités de son
navigateur.

L'Utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le Site, des cookies peuvent être installés sur son
équipement terminal.
8.3. Quels sont les cookies présents sur le Site ?
Les cookies de mesure d'audience :
En vue d’adapter le Site aux demandes de ses Utilisateurs, le Cabinet mesure le nombre de visites, le
nombre de pages vues ainsi que de l'activité des Utilisateurs sur le Site et leur fréquence de retour.
A cet effet, le Cabinet utilise Google Analytics, l'outil de statistiques développé par Google, qui génère un
cookie avec un identifiant unique, dont la durée de conservation est limitée à 6 mois.
Pour plus d'informations, nous invitons les Utilisateurs à consulter la page "Protection
de vos données" de Google à l'adresse suivante: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
8.4. Comment l'Utilisateur peut accepter, refuser ou supprimer les cookies dans son navigateur?
L’Utilisateur peut à tout moment choisir de désactiver les cookies du Site.
La procédure à suivre pour que le navigateur refuse les cookies précités est la suivante :
8.4.1

Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer :

Pour paramétrer les cookies :
-

Une fois Internet Explorer ouvert, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet.
Cliquez sur l'onglet Confidentialité, faites glisser le curseur au niveau de confidentialité de votre
choix, puis cliquez sur OK.
Au fur et à mesure que vous déplacez le curseur, Internet Explorer fournit une description des
types de cookies qui sont bloqués ou autorisés à ce niveau de confidentialité.

Le fait de bloquer les cookies peut empêcher certaines pages web de s'afficher correctement.
Pour plus d'informations, nous invitons les Utilisateurs à consulter
: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

la

page

suivante

Pour supprimer les cookies :
-

Une fois Internet Explorer ouvert, cliquez sur le bouton Outils, puis cliquez sur Supprimer
l’historique de navigation.
Activez la case à cocher Cookies et données de sites Web, puis cliquez sur Supprimer.
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8.4.2.

Si vous utilisez le navigateur Firefox :

Pour paramétrer les cookies :
-

Une fois Firefox ouvert, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options.
Dans l'onglet Vie Privée, déroulez le menu Règles de Conservation et sélectionnez Utiliser les
paramètres personnalisés pour l'historique.
Cochez la case Accepter les cookies pour activer les cookies et décochez-la pour les désactiver.

Choisissez la durée de conservation des cookies :
-

Les conserver jusqu'à : leur expiration : Chaque cookie sera supprimé quand il aura atteint sa
date d'expiration qui est déterminée par le site qui envoie le cookie.
Les conserver jusqu'à : la fermeture de Firefox : Les cookies qui sont stockés sur votre ordinateur
seront supprimés à la fermeture de Firefox.
Les conserver jusqu'à : me demander à chaque fois : Affiche une alerte chaque fois qu'un site
web essaie d'envoyer un cookie pour demander votre autorisation.

Pour plus d'informations, nous invitons les Utilisateurs
: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

à

consulter

la

page

suivante

Pour supprimer les cookies :
-

Une fois Firefox ouvert, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options.
Dans l'onglet Vie Privée, cliquez sur Effacez votre historique récent, cochez la case Cookies, puis
cliquez sur Effacer maintenant.
8.4.3

Si vous utilisez le navigateur Safari :

Pour paramétrer les cookies :
-

Lancez votre navigateur Safari. Cliquez sur le menu Safari, puis sélectionnez Préférences.
Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez l'onglet Sécurité.
Dans la zone Accepter les cookies, cochez la case correspondant au paramétrage des
cookies que vous souhaitez.

Pour supprimer les cookies :
-

Lancez votre navigateur Safari. Cliquez sur le menu Safari puis sélectionnez Réinitialiser Safari.
Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, cochez la case Supprimer tous les cookies.
Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour appliquer l'effacement des informations.
8.4.4.

Si vous utilisez le navigateur Google Chrome :

Pour paramétrer les cookies :
-

Cliquez sur le menu Chrome dans la barre d'outils du navigateur.
Sélectionnez Paramètres.
Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.
Dans la section "Confidentialité", cliquez sur le bouton Paramètres de contenu.

-

Dans la section "Cookies", vous pouvez modifier les paramètres suivants :
Bloquer les cookies par défaut
Autoriser les cookies par défaut
Conserver les cookies et les données de site par défaut jusqu'à la fermeture du navigateur.
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-

Définir des exceptions pour les cookies de certains sites Web ou domaines.

Pour supprimer les cookies :
-

Cliquez sur le menu Chrome dans la barre d'outils du navigateur.
Sélectionnez Paramètres.
Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.
Dans la section "Confidentialité", cliquez sur le bouton Paramètres de contenu.
Dans la section "Cookies", vous pouvez supprimer les cookies:
Cliquez sur Cookies et données de site pour ouvrir la boîte de dialogue "Cookies et données de
site".

-

Pour supprimer tous les cookies, cliquez sur Tout supprimer en bas de la boîte de dialogue.

-

Pour supprimer un cookie spécifique, passez la souris sur le site ayant créé le cookie, puis
cliquez sur X dans l'angle droit.

Pour
plus
d'informations,
nous
invitons
les
Utilisateurs
suivante: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
8.4.5.

consulter

la

page

Si vous utilisez le navigateur Opera :

Nous
invitons
les
Utilisateurs
à
consulter
suivante : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

9.

à

la

page

explicative

DURÉE DE CONSERVATION DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

En ce qui concerne les visiteurs du Site, nous conserverons les données à caractère personnel pendant
au moins trois ans à partir de la date de notre dernière interaction avec vous et conformément aux
obligations qui nous sont imposées en vertu du Règlement Général sur la Protection des Données de
l’UE ou toute loi équivalente applicable ailleurs dans le monde ou pendant des délais plus longs si nous y
sommes tenus conformément à nos obligations réglementaires ou nos obligations en matière de
responsabilité civile professionnelle.
En ce qui concerne la prestation de Services à un client, nous conserverons les données à caractère
personnel pendant la durée de la relation contractuelle et au moins six ans à partir de la date de notre
dernière interaction avec le client et conformément aux obligations qui nous sont imposées en vertu du
Règlement Général sur la Protection des Données de l’UE ou une loi équivalente applicable ailleurs dans
le monde ou pendant des délais plus longs si nous y sommes tenus conformément à nos obligations
réglementaires ou nos obligations en matière de responsabilité civile professionnelle. Nous pourrons
ensuite détruire ces fichiers sans préavis et sans encourir une quelconque responsabilité.
Nous pourrons supprimer les données à caractère personnel qui sont uniquement utilisées à court terme,
par exemple pour des campagnes de prospection spécifiques.
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10. CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Nous nous engageons à assurer la sécurité des données à caractère personnel qui nous ont été
communiquées et nous avons mis en place des politiques de sécurité des systèmes d’information et des
règles et mesures techniques appropriées pour protéger les données à caractère personnel placées sous
notre contrôle contre les accès, les modifications, l’utilisation et la divulgation non autorisées ou la
destruction illicite ou la perte accidentelle de ces données.
Tous nos partenaires, salariés, consultants, et sous-traitants de données (c.-à-d. les personnes qui
traitent vos données à caractère personnel en notre nom, aux fins susmentionnées), qui ont accès aux
données à caractère personnel et sont associés au traitement de celles-ci, sont tenus de respecter la
confidentialité desdites données.
11. MODALITÉS D’ACCÈS À VOS DONNÉES ET AUTRES DROITS DONT VOUS JOUISSEZ

Vous disposez des droits suivants au regard des données à caractère personnel vous concernant que
nous détenons :
11.1.

Votre droit d’accès

Sur demande de votre part, nous vous indiquerons si nous traitons vos données à caractère personnel et,
au besoin, vous remettrons une copie desdites données (ainsi que certains autres renseignements).
Toute demande de copies supplémentaires de votre part pourra entraîner la facturation de frais
raisonnables.
11.2.

Votre droit de rectification

Dans le cas où les données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet seraient inexactes ou
incomplètes, vous avez le droit d'en demander la rectification.
11.3.

Votre droit à l’effacement

Vous pouvez nous demander de supprimer ou retirer vos données à caractère personnel dans certains
cas, par exemple lorsque nous n’en avons plus besoin ou en cas de retrait de votre consentement (selon
le cas). Si vous avez le droit de faire supprimer vos données et que nous les avons rendues publiques,
nous prendrons des mesures raisonnables, compte tenu des technologies disponibles pour informer les
tiers qui traitent les données dont vous avez demandé l'effacement.
11.4.

Votre droit à la limitation du traitement

Vous pouvez nous demander de « bloquer », voire de limiter le traitement de vos données à caractère
personnel dans certains cas, par exemple, lorsque vous contestez l’exactitude desdites données à
caractère personnel ou que vous nous faites part de votre opposition.
11.5.

Votre droit à la portabilité des données

Vous avez le droit, dans certains cas prévus par la règlementation applicable d’obtenir les données à
caractère personnel que vous nous avez remises (dans un format structuré, couramment utilisé, lisible
par machine) et de les réutiliser ailleurs ou de nous demander de les transférer à un tiers de votre choix.
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11.6.

Votre droit d’opposition

Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel, et nous y mettrons fin :
si ce traitement est fondé sur notre intérêt légitime ou celui d’un tiers pour traiter vos données à caractère
personnel, sauf si le traitement répond à nos intérêts légitimes impérieux ;
en cas de traitement de vos données à caractère personnel pour des finalités de prospection.
11.7.

Vos droits dans le cadre d’une prise de décision automatisée et d'un profilage

Vous avez le droit ne de pas être soumis à une décision qui est fondée sur un traitement exclusivement
automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques ou des effets vous affectant de
manière significative, à moins que le profilage ne soit nécessaire à la conclusion ou l’exécution d’un
contrat entre vous et nous ou au respect de nos obligations légales.
11.8.

Votre droit de retirer votre consentement

Si nous traitons vos données à caractère personnel sur la base de votre consentement, vous avez le droit
de retirer ce consentement à tout moment, sans que cela porte atteinte à la licéité du traitement fondé sur
le consentement effectué avant le retrait.
11.9.

Votre droit au testament numérique

Vous pouvez fournir des directives générales ou spécifiques relatives au sort des données à caractère
personnel vous concernant après votre décès
Ces droits s’exercent auprès de la personne que WTS a déléguée à la protection des données, désigné
par WTS, dont les coordonnées sont indiquées au paragraphe 13 ci-après.
Si vous avez une inquiétude concernant tout aspect de nos pratiques en matière de protection de la vie
privée, y compris la manière dont nous avons traité vos données à caractère personnel, vous pouvez
contacter l’autorité de contrôle compétente dans le pays où est établi WTS. (Pour la France : (CNIL 3,
Place de Fontenoy 75334 PARIS CEDEX 07, +33 (01) 53 73 22 22, www.cnil.fr)
Sachez que certains de ces droits peuvent être limités lorsque prévaut pour nous un intérêt impérieux ou
l’obligation légale de poursuivre le traitement des données ou lorsque les données ne peuvent pas être
divulguées au en raison de nos obligations de secret professionnel.

12. MODIFICATIONS À LA PRÉSENTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Nous pouvons apporter des modifications périodiques à la présente Politique de Confidentialité.
Afin de nous assurer que vous avez toujours connaissance de la façon dont nous utilisons vos données à
caractère personnel, nous mettrons à jour la présente Politique de Confidentialité périodiquement afin de
refléter toute modification de la façon dont nous utilisons vos données à caractère personnel.
Nous pourrons aussi apporter des modifications nécessaires afin de respecter les changements de la
législation et règlementation en vigueur.
Dans la mesure du possible, nous vous notifierons de tout changement important. Nous vous
encourageons toutefois à consulter la présente Politique de Confidentialité régulièrement pour savoir
comment nous utilisons vos données à caractère personnel.
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13. CONTACT

Vos droits au regard des données personnelles s’exercent auprès de la personne que WTS a délégué à
la protection des données, Madame Joana di Palma, laquelle agit sous la responsabilité de WTS,


par courrier électronique à l’adresse suivante : joana.dipalma@wtsf.fr, avec en pièce jointe une
copie de votre passeport ou carte d'identité valide;



ou par courrier postal à l’adresse suivante, WTS – 57 avenue de Villiers – 75017 Paris,
accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé.
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