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CNIL  

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, modifiées par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, le 
traitement automatisé des données à caractère personnel réalisé à partir du 
présent site Internet a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).  

Avertissement  

L’accès aux documents des entreprises inscrites est réservée aux adhérents ayant 
accepté le Contrat régissant l’utilisation de la plateforme. Ce Contrat contient les 
Conditions générales de vente, les Conditions générales d’utilisation et la Politique 
de confidentialité. Ces documents peuvent être consultés sur simple demande via 
le formulaire de contact.  

Attestation Légale ne pourra voir sa responsabilité recherchée en cas 
d’indisponibilité temporaire, partielle ou totale, du site notamment en cas de 
maintenance du site ou du serveur sur lequel il est hébergé, en cas d’incident 
technique et plus généralement en cas d’événement extérieur à son contrôle.  

En dépit des efforts mis en œuvre pour mettre à jour régulièrement les 
informations contenues sur son site, OFA, ne saurait être responsable des 
modifications législatives ou réglementaires postérieures à leur dernière mise à 
jour.  

Conservation et utilisation de vos données personnelles  

La société OFA responsable de traitement met en œuvre un traitement de vos 
données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion des abonnés aux 
newsletters. Les informations nécessaires à la gestion du traitement sont 
signalées par une astérisque. Ces données sont destinées aux services concernés 



d’OFA ainsi que le cas échéant, à ses sous-traitants. Ces données sont conservées 
pendant la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des 
prescriptions légales. En application de la législation en vigueur, vous disposez 
d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité 
relative à l’ensemble des données vous concernant.  

Sauf refus pour motifs légitimes du responsable de traitement, ces droits 
s’exercent par courrier électronique à notification.rgpd@attestationlegale.fr ou 
par courrier postale à l’adresse suivante : 

 Le Britannia, Allée C  
20 BD Eugène Deruelle, CS 63753 69432  
Lyon cedex 03 


