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Propriétaire et éditeur du site 

Société : CABINET LOUIS REYNAUD SASU 

Nom commercial : CLR LABS 

Capital : 10 000,00 € 

SIREN : R.C.S. Marseille 833 734 494   

SIRET : 83373449400010 

Siège : 3 Rue Plan Cavaillon 13420 Gémenos 

N° de TVA intracommunautaire : FR03833734494  

Code APE : 7490B 

Responsable de la publication :  Patrycja TYLEK 

 

Hébergement du site 

SARL OVH 

Adresse : 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX – FRANCE 

Tel : 0 899 701 761 – Fax : 03 20 20 09 58 

Mail : support@ovh.com 

Site : www.ovh.com 

 

Propriété intellectuelle 

Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de tout ou partie du site, 
sans l’autorisation de CLR Labs est prohibée et pourra entraîner des actions et poursuites judiciaires 
telles que notamment prévues par le code de la propriété intellectuelle et/ou le code civil. 

La reproduction des documents du site est autorisée exclusivement aux fins d’information pour un 
usage personnel et privé ; toute reproduction ou toute utilisation de copies réalisées à d’autres fins 
est expressément interdite sans l’accord écrit de CLR Labs. 
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Accès au site Internet 

L’accès au site www.cabinet-louis-reynaud.fr et tous ses sous-domaines est possible 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou d’un événement hors du contrôle de la Société et sous 
réserve des éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon 
fonctionnement du site. 

 

Traitement de données personnelles – Respect de la vie privée 

CLR Labs est responsable du traitement des données personnelles collectées sur son site. 

Les données renseignées à l’aide du formulaire de contact et l’adresse IP qui se rapporte à la 
connexion internet de l’utilisateur, sont les seules informations à caractère personnel collectées par 
CLR Labs dans le cadre de son activité et pour l’exploitation de son site. Ces informations sont 
collectées aux fins de réponse aux demandes formulées par e-mail à CLR Labs par les utilisateurs. 
Ces informations sont à usage exclusif de la société CLR Labs et conformément aux dispositions 
légales de La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (dite 
« Informatique et libertés ») et du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données 
à caractère personnel (dit « RGPD »), celle-ci s’engage à ne pas communiquer, louer, vendre, ni 
utiliser les données collectées à d’autres finalités que celles précisées. 

Elles sont exclusivement destinées à l’équipe de CLR Labs.  

En application du dispositif législatif et règlementaire ci-dessus, vous disposez d’u droit d’accès aux 
données à caractère personnel vous concernant, ainsi que de droits de rectification, d’effacement 
(« droit à l’oubli »), de limitation et de portabilité. Pour exercer ces droits, il vous suffit d’écrire à 
dpo@cabinet-louis-reynaud.fr en justifiant de votre identité.  

CLR Labs a désigné un Délégué à la protection des données (DPO) auprès de la CNIL sous le n° DPO-
83957. 

 

Politique concernant les cookies 

Un « cookie » ou « traceur » est une suite d'informations identifiée par un nom, qui peut être 
transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous vous connectez. Votre navigateur web 
le conservera pendant une certaine durée, et le renverra au serveur web chaque fois que vous vous 
y reconnecterez. 

Deux types de cookies sont déposés par le site https://www.cabinet-louis-reynaud.fr : 

 Des cookies dits « de session » (provisoires, temporaires) : ils sont effacés lorsque vous 
fermez votre navigateur et ne recueillent pas d'informations dans votre ordinateur. Ils 
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stockent généralement des informations sous la forme d'une identification de session qui ne 
permet pas d'identifier personnellement l'utilisateur. 

 Des cookies dits « persistants » (permanents, durables) : ces cookies sont stockés sur votre 
disque dur jusqu'à leur expiration (à une date d'expiration définie) ou jusqu'à ce que vous 
les supprimiez.  

Les cookies utilisés par le site https://www.cabinet-louis-reynaud.fr sont strictement nécessaires à 
son fonctionnement. Ils sont les suivants : 

 Cookies de session : 

o XSRF-TOKEN : sécurité et gestion de la session 

o hs : sécurité et gestion de la session 

o ssr-caching : optimisation de l’affichage 

 Cookies persistants : 

o svSession (2 ans) : statistiques de fréquentation 

o _ga (Google Analytics – 2 ans) : statistiques de fréquentation 

o _wixCIDX & _wixUIDX (3 mois) : échange de données avec le serveur 

Lors de votre première connexion au site https://www.cabinet-louis-reynaud.fr, un bandeau vous 
informe de cette dépose et vous demande votre consentement. Si vous le donnez, ce consentement 
restera valable pendant 13 mois, ou jusqu’à ce que vous supprimiez manuellement les cookies dans 
votre navigateur. 

Suppression des cookies 

 Vous pouvez paramétrer votre navigateur pour accepter ou refuser au cas par cas les cookies 
préalablement à leur installation. 

 Vous pouvez également régulièrement supprimer les cookies de votre terminal via votre 
navigateur. 

 Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est 
différente. Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de 
savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies. 
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Référence du formulaire : CLR.COM.006.ML 

Version : 1.0 

 

Rédigé par : 

Fonction Nom Date 
(jj/m/aaaa) 

Signature 

Responsable Qualité Stéfane Mouille 22/05/2020  
 

 

 

Approuvé par : 

Fonction Nom Date 
(jj/m/aaaa) 

Signature 

Responsable Qualité Stéfane Mouille 22/05/2020  
 

 

 
Historique du formulaire : 

Version Rédacteur Date 
(jj/m/aaaa) 

Modification 

0.1 Laurie Cazalic 22/05/2020 Création 

1.0 Stéfane Mouille 31/07/2020 Modifications suite à la relecture 
de notre DPO 
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