Castiglione Avocats :
Association d’avocats à responsabilité
professionnelle individuelle inscrite au
Barreau de Paris
RCS Paris 880 587 829
(SIRET 880 587 829 00016 )
219 rue Saint-Honoré - 75001 Paris France
- contact@castiglione-avocats.fr
01 42 60 84 82
Directeur de la publication :
Emma Sultan - 01 42 60 84 82
Hébergement du site :
OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix
- France
Crédits photo :
Paris, place Vendôme - Patrick Messina
Avocats - Alexis Caresche

Conformément aux dispositions des
articles L.612-1 et suivants du Code de la
consommation, vous avez la possibilité, en
cas de litige, de recourir gratuitement au
Médiateur des litiges de la consommation
institué par le Conseil National des Barreaux
à savoir:
Madame Carole PASCAREL, Médiateur de la
consommation de la profession d'avocat
Adresse postale: 180 boulevard
Haussmann - 75008 Paris
Adresse électronique :
mediateur-conso@
mediateur-consommation-avocat.fr
Site internet :
https://mediateur-consommation-avocat.fr
L'ensemble de vos données personnelles
sont conservées dans un registre tenu par
le Cabinet Castiglione Avocats dès votre

prise d'attache, y compris pour le simple
établissement d'un devis ou lors de la prise
d'un rendez-vous. Elles ne seront
conservées que quatre semaines dans
l'hypothèse où le rendez-vous ne serait pas
honoré.
Dans tous les autres cas, elles seront
conservées pendant un délai de 5 années à
compter du dernier acte juridique ou
judiciaire réalisé par le Cabinet Castiglione
Avocats.
Cette conservation s'effectue au moyen
d'un système informatique protégé et
sécurisé et au sein des locaux du Cabinet
Castiglione Avocats, également protégés et
sécurisés.
Dans les conditions définies par la
règlementation, vous disposez d’un droit

d’accès, de rectification, d’interrogation, de
limitation, de portabilité et d’effacement de
vos données personnelles en vous
adressant au Cabinet Castiglione Avocats
par courrier à l'adresse suivante: 219 rue
Saint Honoré - 75001 Paris, ou par courriel à
l'adresse suivante:
contact@castiglione-avocats.fr.
Vous disposez également de la faculté de
former une réclamation auprès de la CNIL
dans l'hypothèse où vous considèreriez que
vos données n'ont pas été protégées. Cette
réclamation peut être faite en ligne à
l'adresse suivante:
https://www.cnil.fr/fr/plaintes ou par
courrier: CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA
80715 - 75334 PARIS CEDEX

