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PIPA
PIPA PIP Implant World Victims Association est une marque déposée. Tous droits réservés.
Email : contact@pipaworld.com

Protection des données – Politique de confidentialité
En utilisant le site internet PIPA, l’utilisateur accepte la collecte et l’utilisation de ses données personnelles. 
Les informations et données nominatives recueillies sur le site PIPA peuvent faire l’objet d’un traitement par le 
propriétaire du site. 
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectification que vous pouvez exercer auprès de l’éditeur du site. 
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.

Notre politique de confidentialité est destinée à se conformer aux exigences du Règlement général sur la protection 
des données (RGPD), en vigueur à partir du 25.05.2018. Nos coordonnées aux fins de la présente politique sont 
les suivantes : Olivier Aumaitre Avocats, société d’exercice libérale par actions simplifiée, immatriculée sous le 
n°831.206.677 RCS Paris, 17, rue Alfred roll 75017 Paris (France) - adresse email : contact@pipaworld.com

Le Site Web utilise des cookies selon les termes et conditions décrits ci-dessous dans la Politique sur les cookies. 

Cookies
Lors de la consultation du contenu de notre site Web, l’adresse IP de votre appareil, l’heure de début et de fin de la 
visite, l’identification de la page consultée et, dans certains cas, sous réserve du paramétrage de votre appareil, 
le type de navigateur ou le système d’exploitation seront enregistrés. Le système enregistre automatiquement ces 
données. Lors de l’utilisation du site Web, le système peut envoyer un identificateur de visiteur anonyme, appelé 
cookie, à votre appareil. Les cookies sont des fichiers de données au format texte qui sont stockés sur votre disque 
dur. Les cookies ne contiennent pas de données personnelles. Dans les paramètres par défaut, le navigateur accepte 
les cookies et les enregistre. Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu’il refuse, supprime ou bloque les 
cookies ou qu’il affiche l’installation d’un cookie sans affecter l’utilisation de la plupart des cookies du site. Pour 
plus d’informations sur les cookies, veuillez consulter le site : www.allaboutcookies.org.

Pourquoi avons-nous besoin que vous lisiez cette politique de confidentialité ?
Veuillez prendre le temps de lire attentivement la Politique de confidentialité. En utilisant www.pipaworld.com, que vous 
soyez simplement en train de le visiter, que vous vous inscriviez en remplissant notre formulaire de demande ou que 
vous ayez déjà votre espace privé PIPA, vous partagez des informations qui peuvent contenir des données personnelles, 
y compris des catégories particulières de données personnelles comme les données concernant la santé.
 
Nous nous réservons le droit de modifier et de mettre à jour cette politique de temps à autre. Dans ce cas, la version 
actuelle sera toujours disponible sur notre site Web. La date de la dernière mise à jour sera indiquée en haut de la 
Politique de confidentialité.

Veuillez noter que la présente politique de confidentialité ne s’applique pas aux renseignements que vous avez 
fournis sur les pages maintenues par d’autres organisations.

Quelles sont les informations que nous recueillons sur vous ?
Il s’agit des informations que vous nous fournissez lorsque vous demandez des informations sur nos services 
en remplissant le formulaire prévu à cet effet, ainsi que lorsque vous communiquez avec nous dans le cadre de 
l’externalisation de processus juridiques et de la gestion des sinistres. Ces informations peuvent inclure des 
données d’identification (votre nom et d’autres détails), des coordonnées (adresse électronique et numéro de 
téléphone), des informations sur la santé et des informations financières, qui peuvent être nécessaires pour le 
traitement ultérieur de vos données dans le cadre de la fourniture de services juridiques de notre part. 

Sur notre site, nous utilisons Google Analytics, Google Inc. Web Analytics Service, 1600 Amphitheater Parkway, 
Mountain View, Californie 94043, États-Unis («Google») Google analysera votre utilisation de notre site Web en 
notre nom. Pour ce faire, nous utilisons, entre autres, les cookies décrits plus en détail ci-dessus. Les informations 
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collectées par Google en relation avec votre utilisation de notre site Web (telles que le référent, la page que vous 
visitez, le type de navigateur, les paramètres de langue, votre système d’exploitation, la résolution de l’écran) seront 
transférées sur un serveur Google conformément aux règles de Google (G Suite Support, Arnel: Emplacements des 
centres de données https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 
G Suite Support, Arnel : Et Google Data Centers https://www.google.com/about/datacenters/) où ils seront préservés 
et analysés. Les résultats pertinents nous seront fournis sous une forme anonyme. Dans ce processus, vos données 
d’utilisation ne seront pas associées à votre adresse IP complète. Nous avons activé la fonction d’anonymisation IP 
offerte par Google sur notre site Web afin que les huit derniers chiffres (type IPv4) ou les 80 derniers bits (type IPv6) 
de votre adresse IP soient supprimés. En outre, Google est certifiée dans le cadre de l’accord de protection de la vie 
privée UE-États-Unis, qui garantit le maintien d’un niveau adéquat de protection des données pour le traitement des 
données de Google aux États-Unis. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à l’utilisation de l’analyse 
Web en téléchargeant et en installant le plug-in Google Browser proposé, ou en gérant votre consentement dans le 
tableau ci-dessus, à l’aide d’un ensemble de cookies opt-out. Ces deux options empêchent l’analyse Web uniquement 
si vous utilisez le navigateur sur lequel vous avez installé ce plug-in ou si vous ne supprimez pas le cookie de refus. 
Pour plus d’informations sur Google Analytics, consultez les Conditions d’utilisation de Google Analytics, les Règles 
de confidentialité de Google Analytics et les Règles de confidentialité de Google.

Publicité comportementale
Tel que décrit ci-dessus, nous utilisons vos renseignements personnels pour vous fournir des publicités ciblées ou 
des communications de marketing que nous croyons pouvoir vous intéresser.

Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement de la publicité ciblée, vous pouvez consulter la page 
éducative de l’Initiative de publicité en réseau (« ICN «) à http://www.networkadvertising.org/understanding-online-
advertising/how-does-it-work.

Vous pouvez vous désengager de la publicité ciblée par :
FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous
BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

En outre, vous pouvez vous désinscrire de certains de ces services en visitant le portail d’exclusion de Digital 
Advertising Alliance à l’adresse suivante : http://optout.aboutads.info/.

Comment nous recueillons et utilisons vos renseignements personnels ?
En général, vous pouvez naviguer sur le site Web sans fournir vos renseignements personnels. Toutefois, il existe 
des circonstances dans lesquelles vous pouvez être amené à nous fournir vos données personnelles. 

Nous traitons vos données personnelles dans les cas suivants et aux fins suivantes :
- Lorsque vous vous inscrivez en remplissant le formulaire de demande pour vous fournir les informations demandées 
sur nos services et de vous contacter à cet égard. 

- Lorsque vous utilisez votre espace privé PIPA où vous communiquez en toute confidentialité avec notre équipe et 
accédez à votre dossier personnel en utilisant votre compte et votre mot de passe.
Vous pouvez surveiller les données personnelles que nous enregistrons sur vous dans votre espace privé.

Quelle est la base du traitement de vos données personnelles ?
- Le traitement de vos données nous est nécessaire pour prendre des mesures à votre demande avant de conclure 
un contrat de services juridiques, ainsi que pour l’exécution d’un tel contrat ;
- Le traitement de vos données est nécessaire pour nous permettre de nous conformer à une obligation légale 
applicable à notre activité ;
- Intérêts légitimes - Vos données personnelles sont également nécessaires aux fins de nos intérêts légitimes. 
Compte tenu des finalités et de la nature du traitement, des garanties et des mesures de protection que nous 
appliquons, nous sommes parvenus, après analyse, à la conclusion que lorsque le traitement de vos données est 
fondé sur nos intérêts légitimes ou ceux de tiers, vos intérêts, droits et libertés fondamentaux sont suffisamment 
et adéquatement protégés. Vous pouvez nous contacter à tout moment en utilisant les coordonnées mentionnées 
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ci-dessus pour demander plus d’informations sur la manière dont nous sommes parvenus à cette conclusion pour 
les différents types de traitement.
- Le traitement de vos catégories particulières de données personnelles (données relatives à la santé) est nécessaire 
à l’établissement, à l’exercice et à la défense de vos droits.

Combien de temps conservons-nous vos renseignements personnels et quels sont les critères ?
Nous ne conserverons vos données que pour la durée nécessaire à la finalité spécifique pour laquelle les données 
sont collectées, ou pour les périodes prescrites par les lois françaises applicables. 

Avec qui partageons-nous vos renseignements personnels ?
Nous ne divulguerons pas et ne permettrons pas à une tierce partie d’accéder à vos renseignements personnels 
ou de les utiliser, sauf aux entreprises de technologie de l’information que nous utilisons comme sous-traitants.
Nous avons le droit de divulguer vos données et informations personnelles aux autorités compétentes dans les cas 
et conditions prévus par les lois applicables.

Quels sont vos droits ?
• Droit d’accès et droit de rectification
Vous avez le droit d’accéder aux renseignements personnels que nous détenons à votre sujet. Vous avez à tout 
moment le droit de demander la rectification de données inexactes ou incomplètes.

• Droit d’effacement des données (droit à «l’oubli»)
Vous avez le droit de demander l’effacement de vos données personnelles dans des circonstances spécifiques. Le 
droit d’effacement n’est pas absolu et votre demande peut ne pas être satisfaite dans les cas où le traitement de vos 
données nous est nécessaire pour respecter une obligation légale, ainsi que dans la mesure où le traitement est 
effectué sur une autre base légale. Vous pouvez nous contacter aux coordonnées indiquées ci-dessus pour obtenir 
plus d’informations sur la suppression de vos informations personnelles.

• Droit d’opposition
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins spécifiques. Toutefois, même 
si vous vous opposez à un traitement particulier, nous pouvons le poursuivre, si les lois applicables l’autorisent ou 
l’exigent, par exemple pour satisfaire aux exigences légales ou remplir nos obligations contractuelles envers vous.

• Droit à la limitation de la transformation
Vous pouvez également demander que le traitement de vos données personnelles soit limité si (i) vous pensez que 
vos données personnelles sont inexactes afin que nous puissions en vérifier l’exactitude ; ou (ii) vous considérez que 
le traitement est illégal, mais vous ne voulez pas que les données soient effacées, ou (iii) vous avez fait opposition au 
traitement des données pour les besoins de nos intérêts légitimes ou (iv) vous estimez que vos données personnelles 
ne sont plus requises mais vous nous les avez demandées pour établir, exercer ou protéger vos droits juridiques.

• Droit à la portabilité des données
Dans certains cas, vous avez le droit de recevoir vos données personnelles que vous nous avez fournies dans un 
format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et vous pouvez nous demander de transmettre ces 
données directement à un autre responsable du traitement lorsque cela est techniquement possible. 

• Droit de porter plainte
Si vous estimez que le traitement de vos données personnelles est contraire aux exigences légales introduites par le 
RGPD, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle compétente. Utilisez le lien suivant 
pour trouver l’autorité compétente de l’État membre de l’UE dans lequel vous avez votre résidence habituelle, votre 
lieu de travail ou le lieu de l’infraction présumée :
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. 
Sans préjudice du droit susmentionné, vous avez également droit à un recours juridictionnel effectif devant le 
tribunal compétent en France lorsque vous estimez que vos droits d’une personne concernée ont été violés du fait 
d’un traitement de vos données à caractère personnel non conforme aux dispositions du RGPD. 
Nous vous recommandons de nous adresser d’abord vos réclamations afin d’obtenir une solution plus rapide et plus 
efficace au problème.
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Que faire si vous souhaitez exercer vos droits ou nous contacter pour plus d’informations ?
Afin d’exercer vos droits, vous pouvez en faire la demande à l’adresse électronique indiquée ci-dessus. Lorsque vos 
demandes sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, nous pouvons 
soit facturer des frais raisonnables en tenant compte des frais administratifs liés à la fourniture des informations ou 
de la communication, soit prendre les mesures demandées, soit refuser de donner suite à la demande.

Si vous souhaitez recevoir des informations supplémentaires ou si vous avez des plaintes au sujet de la façon dont 
nous utilisons vos informations personnelles, veuillez nous contacter en utilisant le courriel indiqué ci-dessus.

Editeur – propriété du site
Olivier Aumaître Avocats, société d’exercice libéral par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés sous le n°831 206 677 RCS Paris
Siège social : 17, rue Alfred Roll 75017 Paris
Directeur de la publication : Olivier Aumaître
Email : contact@aumaitrelaw.com

Hébergeur
OVH SAS au capital de 10 069 020 € RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

Développement & Intégration : www.pictus.fr

Conception, Design & Graphisme : www.ardesignwork.net

Legal Process Outsourcing & Collective claim management : SILIKON Ж LEGAL

Droits d’auteurs & copyright
La présentation et le contenu du site PIPA, incluant, sans que ce soit limitatif, le nom et les logos de PIPA, les 
images, les bases de données, les services, constituent ensemble ou séparément une œuvre protégée par les lois 
en vigueur sur la propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les représentations 
iconographiques et photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique quel 
qu’il soit est formellement interdite sauf autorisation expresse du directeur de la publication.
Le site PIPA, dans la totalité de ses composantes (textes, éléments graphiques, photos) constitue une œuvre 
protégée en France par le Code de la Propriété Intellectuelle, et à l’étranger par les conventions internationales en 
vigueur sur le droit d’auteur.
La violation de l’un de ces droits est un délit de contrefaçon passible de poursuites.

Loi et juridiction 
Tout litige relèvera de la compétence exclusive des tribunaux de Paris et l’application de la loi française sera requise.

Crédits photos
Nick Arnot / Christopher Campbell / Joanna Nix / Markus Petritz / Daniel Von Appen / Nigel Tadyanehondo / 
Thomas Hafeneth / Tanja Heffne / Beth Solano / Matheus Ferrero / Seth Doyle / Christopher Ayme / William Stitt / 
Tanja Heffner.
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