
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES 
 

SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS est un cabinet d’avocats attaché à la 
confidentialité et à la protection des données à caractère personnel et, par 
conséquent, établit avec les propriétaires de données à caractère personnel 
("TITULAIRES") un engagement à respecter la législation brésilienne et 
européenne en matière de protection des données à caractère personnel. 
 
La présente politique de confidentialité et de protection des données ("politique") 
a pour objet d’informer les TITULAIRES des mesures utilisées par SIQUEIRA 
CASTRO ADVOGADOS pour la collecte, le stockage, l’utilisation ou toute autre 
opération de traitement de données à caractère personnel effectuée par le 
bureau. 
 
En cliquant sur le bouton ci-dessous, les TITULAIRES déclarent avoir pris 
connaissance des conditions générales de la présente Politique en leur 
accordant leur consentement libre, éclairé et sans équivoque pour le 
traitement de leurs données à caractère personnel aux fins énoncées dans 
la présente. 
 
1. Collecte de données 
 
Quando fornecidos pelos TITULARES, através de qualquer meio e/ou forma, os 
dados pessoais são coletados, armazenados, utilizados e tratados por 
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS. Algumas formas de coleta de dados 
seguem abaixo listadas, mas o tratamento de dados pessoais não se limita aos 
exemplos abaixo: 
Lorsque fournies par les TITULAIRES, par quelque moyen et / ou forme que ce 
soit, les données personnelles sont collectées, stockées, utilisées et traitées par 
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS. Certaines formes de collecte de données 
sont énumérées ci-dessous, mais le traitement des données à caractère 
personnel ne se limite pas aux exemples ci-dessous : 
 

• mise à disposition d'informations lors de l'inscription sur le site 

• envoi d'un message via la page de contact du cabinet 

• envoi d'un CV via le site ou un email institutionnel 
 

Les données collectées par SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS incluent, sans 
toutefois s'y limiter, les noms, courriers électroniques, adresses, numéros de 
téléphone, professions, institutions et / ou sociétés liées. 
 
Le site Web SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS n'utilise pas de "cookies" pour 
collecter des informations personnelles ou des informations de navigation. Les 
fournisseurs du cabinet peuvent toutefois collecter des données à des fins 
statistiques. 
 
Les TITULAIRES sont responsables de l'exactitude des données rapportées à 
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS. Lors de la divulgation de données 
personnelles de tiers, les TITULAIRES doivent s'assurer qu'ils sont autorisés à 
le faire, et SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS n'est pas responsable de cet acte. 



SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS ne collecte pas de données personnelles 
sensibles sur son site web. Si les TITULAIRES décident volontairement 
d’informer leurs données personnelles sensibles, ils consentent expressément 
au traitement de ces données conformément à ce qui est décrit dans la présente 
Politique. Les données à caractère personnel sensibles éventuellement 
collectées, par d'autres moyens, par SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS seront 
traitées à des fins spécifiques, informées et autorisées par les TITULAIRES. 
 

Lors de l'utilisation du site de SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS, si les 
TITULAIRES sont dirigés via un lien vers un autre site, les TITULAIRES doivent 
s'assurer de la politique de confidentialité du site qu'ils visitent. SIQUEIRA 
CASTRO - ADVOGADOS n'est pas responsable de la collecte et de l'utilisation 
de données personnelles et du contenu de sites de tiers. 

 
2.  Objectifs de l'utilisation des données personnelles 

 

SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS s'engage à utiliser les données personnelles 
collectées des TITULAIRES aux fins suivantes : 
 

• Prestation de services juridiques 

• Statistiques sur les activités et le comportement des TITULAIRES 

• Ajouter du contenu au site Web et aux activités du cabinet 

• Répondre aux demandes et aux doutes concernant les services offerts par 
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS 

• Divulgation de contenus juridiques et/ou de marché, ainsi que 
d'événements organisés et/ou promus par SIQUEIRA CASTRO 
ADVOGADOS 

• Administration des inscriptions aux événements organisés et / ou promus 
par SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS 

• Répondre aux abonnements des utilisateurs des bulletins d’informations 
juridiques disponibles sur le site Web. 

• Inscription des TITULAIRES à la liste de diffusion 

• Envoi de communiqués institutionnels 

• Promotion du marketing institutionnel 

• Recrutement de professionnels et / ou de stagiaires 

• Sauvegarder les droits et obligations liés aux intérêts légitimes de 
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS. 
 

Le consentement à la collecte, à la conservation et au traitement des données 
personnelles des TITULAIRES, aux fins proposées par SIQUEIRA CASTRO 
ADVOGADOS, est volontaire. Si les TITULAIRES décident de ne pas consentir 
à la collecte de données, la seule conséquence sera la non-fourniture des 
services et/ou des facilités proposés par SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS. 
 
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS ne traitera pas les données personnelles de 
ses TITULAIRES sans leur consentement, sauf dans les cas légaux où cela est 
nécessaire ou obligatoire, y compris  
: 

• Le respect des obligations légales ou réglementaires ; 



• l'exécution du contrat ; 

• l'exercice régulier de droits dans des procédures judiciaires, 
administratives ou d'arbitrage ; 

• en tenant compte des intérêts légitimes de SIQUEIRA CASTRO 
ADVOGADOS. 
 

SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS garantit qu’elle ne commercialise pas les 
données personnelles des TITULAIRES. Toutefois, les données personnelles 
des TITULAIRES peuvent être partagés avec des agents externes embauchés 
par SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS pour fournir des services techniques et 
/ ou soutenir les activités du bureau exclusivement à la réalisation des objectifs 
définis dans le présent contrat. 
 
En ce qui concerne les données personnelles des TITULAIRES, SIQUEIRA 
CASTRO - ADVOGADOS demande aux agents externes de traiter les données 
conformément à ses propres paramètres de confidentialité et de sécurité, en se 
conformant à la présente politique. 

 
2. Droit des usagers  
 
Les TITULAIRES ont le droit de demander, à tout moment, l'accès aux données 
et leur portabilité, ainsi que de modifier, corriger, mettre à jour, limiter et 
supprimer leurs données personnelles recueillies par SIQUEIRA CASTRO 
ADVOGADOS. 
 
Les TITULAIRES peuvent également s'opposer au traitement des données pour 
des raisons légitimes, ainsi que demander l'anonymisation, le blocage ou la 
suppression des données qu'ils jugent inutiles et / ou excessives. 
 
Au cas où ils le désirent, les TITULAIRES peuvent demander leur exclusion de 
la liste de diffusion du site de SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS, ce qui 
entrainera la non réception du courrier électronique d'information. 
 
 

Pour exercer leurs droits, les TITULAIRES doivent envoyer un courrier 
électronique ou une lettre avec leur demande aux adresses indiquées ci-dessous 
au point 6. Coordonnées (ci-dessous). 

 
3. Stockage des données 
 
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS enregistre les données personnelles des 
TITULAIRES collectées de manière sécurisée uniquement pendant la période 
nécessaire à la réalisation des opérations définies dans la présente, en 
conformité avec les lois européennes et brésiliennes, y compris le registre d'état 
civil d'Internet, qui détermine le stockage des enregistrements d’accès aux 
applications Internet pendant une période de 6 (six) mois. 
 
Les données relatives aux clients sont stockées pour la durée du contrat et / ou 
les Conditions générales du contrat du cabinet. 
 



Le stockage des données sera conforme à la présente politique et / ou à tout 
instrument signé avec les TITULAIRES. Toutefois, les données peuvent être 
stockées pendant une période plus longue, pour des raisons juridiques ou sur 
ordre du tribunal. 
 
 
Selon les termes de la législation sur la protection des données personnelles, les 
TITULAIRES peuvent révoquer le consentement préalablement accordé à 
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS pour le traitement de leurs données 
personnelles. Ce droit doit être exercé par le biais des canaux prévus au point 6. 
Coordonnées pour le contact (ci-dessous). 
 

SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS stocke ses données sur ses propres 
serveurs et / ou partenaires contractuels, situés au Brésil et / ou à l'étranger, ainsi 
que sur des serveurs en nuage (cloud computing), de manière à permettre le 
transfert et le traitement des données personnelles des TITULAIRES en dehors 

 
4. Sécurité 
 
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS s’engage pour la sécurité du traitement des 
données à caractère personnel des utilisateurs par la mise en œuvre de 
mécanismes informatiques avancés, qui adoptent des procédures de sécurité 
techniques, physiques et logiques normalement utilisées par le marché. Ces 
procédures visent à protéger les données personnelles contre la perte, 
l’utilisation abusive, la modification, la destruction ou les fuites. 
 
Tout membre de SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS ayant accès aux 
informations collectées est informé de sa nature confidentielle, en plus du 
maintien de son engagement à agir conformément à la présente politique. 
 
Les TITULAIRES adopteront les mesures préventives nécessaires à l’utilisation 
d’Internet, y compris l’utilisation d’un antivirus, d’un mot de passe d’accès 
personnel et d’autres mesures techniques et gestionnaires, afin d’éviter les 
erreurs, invasions ou autres inconvénients liés à l’accès aux outils mis à 
disposition par le cabinet. SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS ne pourra être 
tenu responsable des dommages résultant de la faute exclusive des 
TITULAIRES et / ou de tiers.. 

 
6. Responsable du traitement des données personnelles et des données de 
contact 
 
L'identité et les informations du responsable du traitement des données 
personnelles de SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS sont énumérées ci-
dessous. :  
 
Responsable (a): (NOM et PRÉNOM) 
E-mail: xxxxx@siqueiracastro.com.br 
Adresse : Rua Tabapuã, 81 – 4º andar – Itaim Bibi – São Paulo – SP, Brasil – 
CEP 04533-010 
 

mailto:xxxxx@siqueiracastro.com.br


Toute plainte ou communication des TITULAIRES sera adressée à la personne 
nommée ci-dessus. Le responsable est dûment autorisé par SIQUEIRA 
CASTRO ADVOGADOS à apporter des éclaircissements et / ou à prendre des 
mesures concernant le traitement des données à caractère personnel par le 
cabinet.  
 
5. Modifications de cette Politique 
 
La présente politique peut être modifiée à tout moment, par une communication 
préalable sur le site Web de SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS 
(www.siqueiracastro.com.br) et / ou une correspondance électronique adressée 
aux TITULAIRES, à envoyer par courrier électronique au cabinet 
 
Cette politique de confidentialité et de protection des données prend effet à partir 
du 5 novembre 2018. 
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