
 

 

 

Charte de protection des données personnelles 
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DLGA attache une grande importance à la protection de données personnelles que vous pouvez 
être amené à nous confier au cours de nos relations. 

DLGA s‘est mis en conformité avec la nouvelle réglementation : Règlement Général européen 
sur la Protection des Données Personnelles n°2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD / GDPR »), 

Nous collectons vos données personnelles en plusieurs circonstances : rencontres 
professionnelles, dossiers, inscription sur notre site WEB, etc. Seules les informations pertinentes 
quant à l’objectif de leur conservation ou de leur utilisation par DLGA sont collectées par nos 
services. 

Elles le sont notamment dans les cas suivants : 

• Lorsque vous avez manifesté clairement votre consentement : par exemple lors de 
l’inscription à un événement, demande d’informations sur notre site WEB ; 

• Lorsque cela est nécessaire à l’exécution de nos prestations et diligences ; 
• Lorsque cela résulte d’une obligation légale. 

Seules les personnes du Cabinet habilitées sont autorisées à accéder à vos données. Nos 
prestataires peuvent également être amenés à traiter certaines données : ils sont également 
tenus au respect des mêmes règles de confidentialité. 

Droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données personnelles : le droit d’accès vous 
permet d’obtenir la confirmation que vos données personnelles sont traitées dans de bonnes 
conditions. Vous pouvez également obtenir la rectification des données si elles s’avéraient 
erronées, ainsi qu’en demander l’effacement (sauf conservation nécessaire par obligation légale) 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, DLGA fait les meilleurs efforts, en prenant 
toutes mesures appropriées, pour assurer la sécurité et la confidentialité de vos données à 
caractère personnel en vue de les protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération 
et accès non autorisés. 

Nous vous remercions de votre compréhension et, restons à votre disposition : 

DLGA 
6, rue Léon Trulin 

59800 Lille 
Tél : 03.20.75.87.60 
Fax : 03.66.72.22.63 

contact@dlga.fr 
 


